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RESUME 
L’agriculture urbaine est apparue à Nouakchott dans les années 1970, au lendemain des 
sécheresses qui ont fait migrer  un grand nombre de populations rurales vers les centres 
urbains. Elle représente une réponse à la croissance de la demande alimentaire urbaine et au 
chômage des migrants qui n’ont pas pu trouver d’emplois « urbains ».  

 
Cette étude fait le bilan des besoins financiers liés à la production agricole urbaine et aux 
opportunités ainsi qu’aux contraintes d’accès au financement formel des producteurs. Elle a 
été menée à partir d’enquêtes quantitatives et qualitatives conduites de juillet à novembre 
2005 auprès des producteurs et productrices agricoles urbains et périurbains (PPAUP), des 
organisations de producteurs, des institutions de financement et des opérateurs d’appui 
technique à l’agriculture urbaine de Nouakchott. On dénombre dans cette ville sept sites 
maraîchers couvrant 158 hectares répartis entre 4070 exploitations. Malgré les interventions 
des organismes de développement pour encourager et renforcer la production agricole 
urbaine, les difficultés accès à l’eau menacent constamment la survie de l’activité. Les 
PPAUP de Nouakchott sont des adultes de plus de 30 ans, majoritairement des Hassania. Ils 
sont polygames, avec des ménages de moins de 8 personnes. Le tiers des PPAUP a reçu une 
instruction scolaire et les femmes représentent environ le tiers de ce faible effectif. Moins de 
10 % des PPAUP ont reçu une formation agricole non diplômante et 87,63 % parmi eux sont 
membres de coopératives de producteurs. L’adhésion aux coopératives est un peu plus 
développée chez les hommes que chez les femmes. 

 
Les coopératives sont des groupements de production de type mixte, bien structurés et perçus 
comme légitimes auprès de leurs membres au regard de leurs activités de défense des intérêts 
des producteurs (accès à l’eau et à la sécurité foncière). Mais ces structures n’interviennent 
pas pour favoriser l’accès de leurs membres au financement. Les données issues des enquêtes 
ne permettent pas de juger de la capacité d’intermédiation financière des OP.  

 
Les activités agricoles supposent des financements dont les rubriques ont été identifiées et 
évaluées par cette étude. A titre d’exemple, le maraîchage nécessite un investissement annuel 
moyen de 193 UM/m² pour dégager une marge de 363 UM/m², ce qui représente 188 % de 
l’investissement. L’élevage d’ovins-caprins nécessite un investissement annuel moyen de 
5435 UM par tête de bétail pour dégager une marge de 4369 UM par tête, ce qui représente 
80,38 % de l’investissement.  
 
L’analyse des charges de production révèle deux principaux types  de besoins de services 
financiers des PPAUP : les crédits à court terme pour financer les cycles de production 
(intrants, matières premières, main-d’œuvre) ; les crédits à moyen terme pour financer les 
équipements et les crédits à long terme pour soutenir les investissements (acquisition de terre, 
construction d’enclos, aménagements d’accès à l’eau, etc.).  

 
Malgré leurs besoins de financement, la grande majorité des PPAUP n’a jamais demandé de 
crédit auprès d’institutions formelles. Cela peut s’expliquer par l’ignorance des opportunités 
et, parfois, par le fait qu’ils n’ont pas envie de s’endetter en dehors du recours aux  réseaux 
informels de tontiniers. Les rares PPAUP ayant demandé un crédit l’ont obtenu. Ces crédits 
sont généralement investis dans les activités agricoles ou non (consommation du ménage, 
investissements sociaux ou autre activité). Les PPAUP ayant demandé du crédit sont tous 
membres d’OP et disposent d’une garantie foncière. Au sein des PPAUP affiliés à une 
institution de financement, les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes. Celles 
ayant demandé et obtenu du crédit d’institutions formelles sont nettement plus nombreuses 
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que les hommes. On observe presque autant de crédits individuels que de crédits collectifs. 
L’opinion des PPAUP ayant fait l’expérience des crédits formels est positive malgré quelques 
observations sur le niveau élevé des taux d’intérêt et la faiblesse des montants accordés. 

 
Les institutions de financement (IF)  enquêtées dans le cadre de cette étude sont capables de 
s’impliquer dans le financement de l’agriculture urbaine malgré l’insuffisance des ressources 
financières disponibles pour satisfaire les demandes de crédits des clients. Mais, le plus 
souvent, ces IF offrent des crédits à court terme qui répondent mal aux besoins de 
l’agriculture urbaine. D’ailleurs, généralement,  ces IF ne financent pas l’agriculture urbaine 
par méconnaissance du secteur et par crainte des risques. La méconnaissance du secteur se 
confirme par l’inexistence de réseaux de communication entre les organisations de PPAUP et 
les institutions de financement.  

 
Le financement de l’agriculture passe par les actions publiques dans le cadre de projets de 
développement mais l’agriculture urbaine ne bénéficie pas d’initiative de cette nature. 

 
Les recommandations et propositions d’actions issues de cette étude doivent être intégrées 
dans le partenariat déjà engagé par le Réseau pour le développement de l’agriculture urbaine. 
Au-delà de la recherche de solution à la question de l’eau, les opérateurs d’appui technique, 
les pouvoirs publics et les PPAUP doivent s’engager dans un processus planifié de 
renforcement des capacités, de professionnalisation, de sécurisation et d’appropriation locale 
de l’agriculture urbaine ; toute chose pouvant assurer une intervention efficace, rentable et 
durable des services financiers formels. 

 
Au regard des spécificités des exploitations agricoles urbaines (étroite liaison entre le budget 
du ménage et le budget agricole, capacité de mobilisation d’épargne pour l’autofinancement), 
le besoin de financement de ce secteur revient à un problème de gestion de trésorerie pour 
lequel la réponse adaptée en termes de produits financiers concerne le crédit mais aussi 
l’épargne favorisant l’autofinancement. La capacité de mobilisation d’épargne des PPAUP 
reste une opportunité à saisir par les institutions formelles de financement.  

 
En considérant la capacité d’épargne, les besoins de financement et le dynamisme des 
coopératives de PPAUP, on peut envisager la mise en place de caisses d’épargne et de crédit 
autogérées. Cela  suppose l’engagement des opérateurs d’appui à accompagner les PPAUP 
dans ce processus, tout en développant les stratégies de recherche de crédits collectifs au 
profit des caisses installées. Les modalités de mise en place et de fonctionnement de ces 
caisses pourront s’inspirer des nombreuses expériences en la matière disponibles dans la sous-
région. 

 
Le Réseau doit organiser une nouvelle consultation en vue de partager les résultats de cette 
étude avec les acteurs concernés (municipalités, producteurs, organismes d’appui et 
institutions de financement).  Il s’agira alors d’impliquer les institutions financières 
participantes dans les activités du Réseau afin de leur faire mieux connaître l’agriculture 
urbaine et d’intégrer la question du financement dans le plan d’action municipal pour la 
promotion de l’agriculture urbaine. Le Réseau doit, par la suite, veiller à la mise en œuvre de 
ce plan en vue de maintenir et de renforcer l’alliance entre les institutions de financement et 
les organisations de PPAUP dans un esprit de partenariat proactif. La principale garantie 
d’une collaboration fructueuse avec les institutions financières passe par la capacité du 
Réseau à suivre les actions de réduction des contraintes et risques liés à l’agriculture urbaine.  
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Dans le cadre du partenariat avec les institutions de financement, l’accent doit également être 
mis sur la nécessité d’adapter les produits financiers aux cycles et besoins des activités 
agricoles urbaines identifiés par la présente étude. Il faudra développer chez les IF des 
connaissances approfondies relatives aux spécificités des exploitations agricoles urbaines 
(calendriers, montants et modalités de remboursement). Au-delà de la restitution des résultats 
de la présente étude, il s’agit de développer des outils adaptés à l’analyse des exploitations 
agricoles, des systèmes d’activités ou au suivi des marchés afin de rationaliser la prise de 
décision pour les institutions de financement.  

 
Des actions doivent être menées pour informer les PPAUP des opportunités de crédit formel. 
Elles pourront être portées par les organisations de producteurs et être conduites en partenariat 
avec des institutions de financement engagées dans le Réseau de promotion de l’agriculture 
urbaine. L’action d’information doit être complétée par la formation des PPAUP à la gestion 
de trésorerie. Les actions ciblant les producteurs et leurs organisations pourront être engagées 
et soutenues par les organismes d’appui technique actifs dans le Réseau. Enfin, il serait 
souhaitable que les organisations de producteurs soient accompagnées par ces opérateurs 
d’appui technique dans des actions de plaidoyer auprès de nouvelles institutions de 
financement en vue de diversifier et d’élargir l’offre de financement à l’agriculture urbaine. 
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1- INTRODUCTION 
 
1.1- Cadre de l’étude 

Dans le cadre des activités du Réseau francophone pour l’Agriculture urbaine en Afrique de 
l’Ouest et du Centre (RFAU/AOC), l’IAGU coordonne un projet de recherche axé sur le 
financement des agriculteurs et agricultrices urbains en Afrique de l’Ouest. Ce projet cherche 
à répondre à la  problématique du financement de l’agriculture urbaine dont l’insuffisance a 
été identifiée par les agriculteurs comme étant l’obstacle majeur au développement de leurs 
activités. Le principal objectif du projet est d’améliorer les connaissances, d’identifier et 
d'apprécier les systèmes de financement de l’agriculture urbaine en vue de promouvoir un 
développement durable de ces activités.  A cette fin, le projet a évalué la demande et l'offre de 
financement aux agriculteurs et agricultrices urbains et périurbains dans les villes ciblées, en 
mettant en exergue les mécanismes (nature, volume, cibles) de financement ainsi que les 
contraintes et en prenant en compte la dimension genre. Le projet vise à  développer les 
capacités des agriculteurs et agricultrices en milieu urbain et périurbain en matière d'accès au 
crédit, à faciliter l'appropriation par les structures d'offre de crédits des résultats de la 
recherche et à disséminer les résultats obtenus. 
 
D’une durée de trois ans, le projet est financé par le Centre de Recherches pour le 
Développement international (CRDI) et concerne quatre pays : Bénin, Burkina Faso, 
Mauritanie et Sénégal. Ses activités porteront principalement sur : la réalisation d’études de 
cas sur le financement des activités agricoles urbaines ; des consultations sous l’égide des 
municipalités concernées par le projet ; des sessions de formation à l’intention des 
producteurs dans les domaines du renforcement organisationnel, de la gestion des entreprises 
agricoles, de la mise en place des structures de micro-crédit et du plaidoyer auprès des 
établissements financiers.  

 
La phase actuelle, dénommée « étude de cas », consiste à collecter des données primaires et 
secondaires. Ce rapport présente les résultats de la recherche en termes d’offre, de demande et 
d’accès au financement par les agricultrices et agriculteurs urbains de Nouakchott.  

 
1.2- Problématique, objectifs de recherche et résultats attendus 

 
Cette étude a essayé de répondre aux interrogations suivantes : 
 
Quels équipements, activités ou services de l’agriculture urbaine éprouvent des besoins de 
financement ? Est-ce la production (intrants, accès à la terre et à l’eau, mise en place de 
micro-technologies, matériels de production, etc.), la transformation (équipements, matières 
premières, la certification, etc.), la commercialisation (moyens de transport, route, 
exportation, etc.), l’information, la formation ?  
 
Quel est le mécanisme le plus approprié pour financer chacun de ces 
équipements/activités/services ? Faudrait-il promouvoir le financement individuel ou le 
financement collectif ? Pour répondre à ces interrogations, il importe d’élargir la réflexion en 
vue de prendre en charge les modalités (formelle/informelle, publique/privée, 
individuelle/collective) au travers desquelles peuvent être financées les activités agricoles 
urbaines. La micro-finance est une composante essentielle des mécanismes de financement du 
secteur agricole. Dès lors, la question qui se pose est de savoir le rôle qu’elle devrait jouer 
pour apporter une réponse aux besoins de financement des agriculteurs et agricultrices urbains 
et périurbains. Cette question se justifie par les contraintes et limites des programmes de 
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micro-finance par rapport notamment aux besoins de financement des agriculteurs et 
agricultrices urbains et à la capacité de telles institutions à constituer des alternatives viables. 
En outre, le questionnement sur les opportunités et les contraintes spécifiques aux femmes 
engagées dans les activités agricoles urbaines doit être considéré en vue de prendre en compte 
la dimension genre. Quelles sont les opportunités d’accès et de contrôle du financement pour 
les hommes et les femmes engagés dans les activités agricoles urbaines ? Les femmes 
subissent-elles les contraintes du financement de la même manière que les hommes ? Par 
ailleurs, un accent particulier a été mis sur l’organisation des producteurs urbains, sur le type 
et la nature des structures associatives à même de jouer un rôle d’intermédiation pour toute 
initiative en matière de financement de l’agriculture urbaine. En particulier, les questions 
suivantes se posent : les organisations de PPAUP ont-elles une viabilité organisationnelle et 
une légitimité sociale pour jouer un rôle d’intermédiation dans l’offre de crédit à leurs 
membres ? Quels sont les mécanismes permettant à ces organisations de jouer un rôle 
d’intermédiation efficace et durable en faveur de l’accès des PPAUP au crédit ? En définitive, 
quels sont les facteurs susceptibles d’entraver l’étendue, l’efficacité et la durabilité de la 
contribution des institutions de micro-finance, des autres établissements financiers, des 
pouvoirs publics, du secteur privé, des ONG et des agences internationales de développement 
au financement des activités agricoles urbaines ?  
 
Dès lors, on voit que la question qui se pose est celle de la pertinence du projet qui cible 
toutes les catégories d’acteurs pouvant contribuer au financement des activités agricoles 
urbaines. Au-delà des institutions et organisations d’offre de crédits, quelles sont les stratégies 
mises en oeuvre par les agriculteurs urbains pour pallier les contraintes relatives au 
financement de leurs activités ?  
 
Ces questions se justifient par le paradoxe apparent constaté entre le dynamisme de 
l’agriculture urbaine et le faible intérêt des structures de financement (aussi bien formelles 
qu’informelles) à son endroit. Par conséquent, le projet de recherche cherche à améliorer les 
connaissances et à développer les systèmes de financement de l’agriculture urbaine en vue 
d’un développement durable de ce secteur d’activités. L’objectif spécifique de l’étude peut 
être ainsi résumé : « Evaluer la demande et l’offre de financement aux agriculteurs et 
agricultrices urbains et périurbains dans les villes ciblées par le projet, en mettant en exergue 
les mécanismes (nature, volume, cibles) de financement institués et les contraintes externes et 
internes, et en prenant en compte la dimension genre. »  
 
Les résultats attendus des études de cas sont les suivants : 
- l’identification des besoins de financement dans l’agriculture urbaine ; 
- l’identification et l’analyse (financière, économique, sociale, etc.) des expériences de 

financement des activités agricoles urbaines : banques de développement et commerciales, 
institutions de microfinance, financement propre, projets/programmes ayant un volet 
crédit, financement public (municipalités/pouvoir central), etc. ; 

- la typologie des crédits disponibles et destinés à financer des activités agricoles urbaines ; 
- la connaissance des contraintes (administratives, institutionnelles, économiques, 

socioculturelles, etc.) à l’accès des agriculteurs et agricultrices au crédit ; 
- l’identification des contraintes des établissements financiers et du secteur public à 

satisfaire les besoins de financement des agriculteurs et agricultrices urbains ; 
- l’analyse du potentiel économique et financier et des risques liés au financement des 

activités agricoles urbaine et la mise en place de structures de crédit autogérées par les 
agriculteurs et agricultrices urbains. 

 



 - 14 - 

1.2- Hypothèses de recherche et variables à mesurer 
Pour mener à bien cette recherche, des hypothèses ont été formulées en utilisant la 
méthodologie de Recherche orientée Actions et Décisions (RAD)1, après adaptation à l’étude 
de cas. Les questions de recherches et hypothèses formulées lors de l’atelier méthodologique 
ont été adaptées au contexte de l’agriculture urbaine à Nouakchott. Ainsi, quatre questions de 
recherche et quinze hypothèses ont été retenues, comme le présente le tableau suivant :  
 
Tableau 1.2.1. Questions de recherche et hypothèses correspondantes et variables à mesurer 
 

Questions de recherche Hypothèses Variables mesurées 

Question 1 : 
Les activités agricoles urbaines 
éprouvent-elles des besoins de 
financement ? 

1. Les activités agricoles urbaines 
éprouvent des besoins de 
financement de divers types 

 

Valeur des besoins de financement des 
PPAUP par type 

 

Question 2 : 
Quelles sont les opportunités et 
contraintes d’accès au financement 
pour les PPAUP ? 

2. Peu de PPAUP ont 
demandé/obtenu des crédits 
formels 

3. Peu de PPAUP ont obtenu le 
crédit formel sollicité 

4. Les conditions d’accès au crédit 
sont inappropriées du point de 
vue de la majorité absolue des 
PPAUP 

5. Les PPAUP ne sont pas informés 
des opportunités d’accès au 
crédit  

6. Les PPAUP membres d’OP ont 
fait plus de demande et obtenu 
plus de crédit que les autres  

7. Les productrices ont fait moins 
de demande et obtenu moins de 
crédit que les producteurs 
agricoles urbains  

8. L’accès au crédit des PPAUP 
sans garantie foncière est limité 
en particulier pour les 
productrices  

9. Les PPAUP sollicitent et 
obtiennent plus de crédits 
individuels que de crédits 
collectifs 

 

Caractéristiques des crédits offerts 
(montant, taux d’intérêt, garantie, etc.) 

 
Fréquence des sources de financement 
de l’agriculture urbaine 

 
Opinions des PPAUP sur l’offre de 
crédit 

 
Fréquence des raisons de non demande 
de crédit 

 
Proportion de PPAUP ayant demandé 
et obtenu de crédit 

 
L’appartenance des producteurs à un 
groupe socioprofessionnel organisé 

 
Proportion des PPAUP ayant une 
propriété foncière  

 
Fréquence des types de crédits 

                                                 
1 Pour plus de détails sur l’approche, consulter les annexes. 
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Questions de recherche Hypothèses Variables mesurées 

Question 3 : 
Quelles sont les opportunités et 
contraintes des organisations de 
PPAUP pour jouer un véritable rôle 
d’intermédiation dans l’offre de 
crédit à leurs membres ? 

10. Les organisations de PPAUP ne 
sont pas légitimes auprès des 
membres 

11. Les organisations de PPAUP 
n’ont pas mené d’actions 
d’intermédiation financière en 
faveur de leurs membres 

12. Les OP manquent de 
compétences techniques pour 
jouer efficacement et 
durablement un rôle 
d’intermédiation financière pour 
l’accès de leurs membres au 
crédit 

Crédibilité des OP auprès des 
membres 

 
Nombre d’actions d’intermédiation 
financière à l’actif des organisations 
de producteurs 

 
Capacité des OP à mener des actions 
d’intermédiation financière 

Question 4 : 
Quelles sont les opportunités, 
contraintes et limites des 
programmes en ce qui concerne le  
financement de l’agriculture 
urbaine ? 
 

13. Les IF disposent des ressources 
et sont viables et performantes 
pour s’impliquer dans le 
financement de l’agriculture 
urbaine 

14. Peu d’IF financent l’agriculture 
urbaine en raison de leur 
méconnaissance du secteur mais 
aussi des risques 

15. Il n’existe pas de réseau de 
communication entre les 
organisations de producteurs 
agricoles urbains (reconnues et 
actives) et les institutions de 
financement 

Raison de non financement de 
l’agriculture 

 
Existence et types de relation entre 
PPAUP et IF  

 
Mesure des indicateurs de  
performance et de viabilité des IF 

 
1.3- Méthodologie de recherche 

 
1.3.1- Unités de recherche et échantillonnage  

L’étude s’est déroulée de juin à novembre 2005. Elle est basée sur la collecte de données 
secondaires (revue bibliographique) et de données primaires (enquêtes de terrain). Les outils 
d’enquêtes de terrain sont conformes aux recommandations issues de l’atelier méthodologique 
organisé à Dakar en juillet 2005 (Kodjo, M. 2005) pour harmoniser les approches des 
chercheurs des quatre villes concernées (Cotonou, Dakar, Nouakchott, Ouagadougou) par les 
études de cas. Ainsi, il a été retenu comme unités de recherche pour les enquêtes quantitatives 
les producteurs et productrices agricoles urbains et périurbains (PPAUP) et les institutions de 
financement (IF). Pour les enquêtes qualitatives, les acteurs d’organismes d’appui à 
l’agriculture urbaine et les responsables des OP de PPAUP ont été identifiés. 
 
Pour les enquêtes qualitatives, il a été effectué un échantillonnage raisonné, en tenant compte 
des cas typiques, des déviants (par rapport aux deux extrêmes) et des cas opportunistes. Pour 
les enquêtes quantitatives, le choix des unités d’observation a été effectué en combinant 
l’échantillonnage stratifié et l’échantillonnage aléatoire. Pour fixer la taille de l’échantillon 
général  des producteurs, il a été tenu compte des critères suivants: 
 
- le nombre estimé des producteurs agricoles urbains ;  
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- la couverture des différentes catégories d’activités ;  
- les analyses statistiques qui seront effectuées. 
 
Ainsi, un effectif minimal de cent (100) et maximal de deux cents (200) producteurs a été 
recommandé par ville. Pour les institutions de financement, un effectif minimal de trente-cinq 
(35) est recommandé. La présente étude s’est fixée les effectifs opérationnels de cent (100) 
producteurs et trente cinq (35) institutions de financement. La constitution de l’échantillon des 
PPAUP a été effectuée grâce à une définition des strates en considérant les catégories 
d’activités agricoles urbaines : maraîchage, élevage, commercialisation de produits 
maraîchers, floriculture et arboriculture. A l’intérieur de chaque strate, les étapes suivantes 
d’échantillonnage ont été suivies : 
 
a. choix raisonné des principaux trois  sites de production et tirage au 1er degré à l’intérieur 

de chaque strate. 
b. obtention d’une base de sondage par dénombrement rapide avec les variables genre et 

accès au crédit des producteurs de chaque site. 
c. constitution de deux sous-populations opérationnelles de recherche: producteurs avec 

accès au crédit et ceux sans accès. 
d. catégorisation selon le genre des producteurs de chaque sous-population opérationnelle de 

recherche. 
e. échantillonnage par tirage aléatoire des unités de recherche à l’intérieur de chaque 

catégorie et pour chaque strate. L’effectif tiré par catégorie a été pondéré en fonction de la 
taille de chaque catégorie et dépend de la taille fixée pour la strate et celle de l’échantillon 
général. 

 
Les IF ont été choisies par tirage aléatoire après dénombrement rapide des institutions 
installées à Nouakchott. A la fin du processus, l’échantillon  est constitué de 35 IF et 100 
PPAUP répartis comme suit : 
 
- selon le site : Dar Naïm, 75 ; Toujounine, 24 ; Sebkha, 1 ;  
- selon le sexe : 34 productrices et 66 producteurs ; 
- selon l’accès au crédit : 15 ayant accès et 85 n’ayant pas accès au crédit. 
 

1.3.2- Outils de collecte 
 
Pour mesurer les variables identifiées, les outils de collecte suivants ont été utilisés : 
 
Les producteurs et productrices agricoles urbains et périurbains 
Les PPAUP ont été enquêtés sur la base d’un questionnaire dont les principales articulations 
sont : la situation socio-démographique, la situation socio-économique, les besoins financiers 
de l’activité agricole, la demande et l’accès au crédit, les opinions sur l’offre de financement à 
l’AU. 
 
Les personnes ressources des OP de PPAUP 
Des entretiens semi-structurés ont été organisés avec des responsables d’organisations de 
PPAUP pour collecter les informations sur les mouvements associatifs en agriculture urbaine 
à Nouakchott, leurs activités, leur niveau de structuration et leur fonctionnement, les 
caractéristiques qualitatives et quantitatives de la production agricole urbaine, les opportunités 
et contraintes liées à la production, les besoins, les opportunités et les contraintes d’accès au 
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financement des PPAUP avec un accent particulier sur les initiatives d’intermédiation 
financière mises en œuvre par ces OP. 
 
Les institutions de financement (IF) 
Les institutions de financement ont été étudiées sur la base d’un questionnaire dont les 
principales articulations sont les suivantes : caractéristiques de l’institution ; produits offerts ; 
clientèle visée ; connaissance de l’agriculture urbaine et produits spécifiques offerts pour cette 
activité ; durabilité et viabilité de l’institution. 
 
Les personnes ressources des institutions d’appui à l’agriculture urbaine 
Des entretiens semi-structurés ont été organisés avec les acteurs des organismes d’appui 
technique et financier direct ou indirect à l’agriculture urbaine. Ces entretiens ont porté sur la 
place de l’agriculture urbaine dans les priorités de développement de la Mauritanie en général 
et de Nouakchott en particulier et fait le point sur les actions passées, en cours et envisagées 
pour la promotion de cette activité. En plus des outils de collecte déjà présentés, l’observation 
participante sur les sites de production agricole urbaine a permis d’évaluer l’importance des 
activités et d’apprécier les contraintes liées à la production. 

 
1.3.3- Traitement et analyse des données 

Deux principaux types de données ont été obtenus selon les outils de collecte : celles issues de 
l’administration des questionnaires (données quantitatives) et celles provenant des entretiens 
semi-structurés (données qualitatives).  
 
Les variables des données quantitatives ont fait l’objet d’analyse monovariante et 
multivariante. Les variables numériques ont été analysées à partir des paramètres statistiques 
(moyenne, maximum, minimum, écart-type). Les variables non numériques sont classées par 
modalités et les fréquences des différentes classes ont été calculées en effectifs et 
pourcentages. 
 
Les analyses multivariantes ont croisé deux ou plusieurs variables. Les tableaux croisés ont 
permis d’analyser la distribution des variables selon les critères associés. Les différences entre 
les effectifs théoriques et ceux observés ont été validés grâce au test de KHI DEUX afin de 
déterminer la dépendance desdites variables. Les moyennes d’une même variable triée selon 
les modalités d’une seconde variable ont été comparées avec le test t de Student afin de 
valider la signification de la différence. 
 
Les étapes de l’enquête quantitative (questionnaire, saisie de données, traitements statistiques 
et dépouillement) ont été exécutées avec le logiciel SPHINX Millenium. Les données 
qualitatives ont fait l’objet d’une analyse élémentaire selon la démarche suggérée par Kreuger 
(1998). Cette démarche consiste à utiliser les questions et les orientations thématiques pour 
structurer les réponses et ensuite les comparer afin de dégager les idées maîtresses et, au sein 
de ces dernières, les connections et contradictions. 

 
1.4- Difficultés rencontrées et limites de l’étude 

Les principales difficultés rencontrées sont relatives au refus de collaboration de plusieurs 
institutions de financement. L’accès aux données de ces institutions a nécessité plusieurs 
demandes d’autorisation des responsables administratifs souvent suivies de silence ou de 
refus. Pour 35 IF planifiées, seules 24 fiches d’enquête ont été remplies. Sur une taille 
prévisionnelle de 100 PPAUP, 98 ont été enquêtées compte tenu des facteurs de disponibilité. 
Les données issues des enquêtes se basent essentiellement sur les « déclarations » des 
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PPAUP. A titre d’exemple, les informations relatives aux montants des recettes et dépenses 
annuelles comportent des marges d’erreurs inhérentes à leur capacité d’appréciation et à leur 
sincérité. Une étude approfondie de la rentabilité de chacun des types d’activités agricoles 
urbaines identifiés aurait affiné ces résultats mais les ressources disponibles et le temps 
imparti n’ont pas permis d’atteindre ce niveau de précision. 
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2- CADRE GENERAL DE L’AGRICULTURE URBAINE A NOUAKCHOTT 

 
2.1- Emergence et profil historique de l’agriculture urbaine  
 

La Mauritanie est l'un des pays du Sahel les plus touchés par la sécheresse et la 
désertification. Les pluies y sont faibles (moins de 400 mm/an), irrégulières et réparties sur 
une courte saison de trois mois de juin à septembre. Le pays a connu, dans les années 1970 et 
1980, des périodes de sécheresses qui ont déstructuré le tissu social et entraîné un exode rural 
massif. Il en a résulté une augmentation spectaculaire de la population urbaine. En effet, sa 
part est passée de 4 % de la population totale en 1992 à plus de 55 % en 1999  (CLSP, 2000). 
Les villes se sont très rapidement développées, surtout celles qui recelaient des potentialités 
économiques, notamment les villes côtières de Nouadhibou, capitale économique et celle de 
Nouakchott, capitale administrative. Ces deux villes, à elles seules représentent aujourd’hui  
près de 67 % de la population urbaine.  
 
Les migrants s’installent, pour la plupart, dans les quartiers périphériques de la ville où la 
pauvreté est profonde. A Nouakchott, 20,6 % de la population vivent en dessous du seuil de  
pauvreté, c'est-à-dire avec moins de un dollar américain par jour (Margiotta, 1997). La 
croissance démographique urbaine a entraîné une augmentation des besoins alimentaires 
notamment les légumes et les autres produits maraîchers de consommation courante.  
 
L’une des réponses trouvées par les populations et les pouvoirs publics pour faire face à cette 
situation a été la création d’espaces maraîchers généralement à la périphérie des villes. En 
effet, les sites maraîchers de Nouakchott sont à vocation agricole et figurent ainsi dans le plan 
d’aménagement. Les maraîchers du site de Dar Naïm ont été installés en trois phases : (i) dans 
la première, c’est le ministère du Développement social qui a demandé à la SONADER 
(Société nationale de Développement rural) d’aménager le site au profit des agriculteurs. 
Cette zone du site porte le nom de SONADER (ii) la seconde attribution de parcelles fut 
réalisée par les structures d’éducation des masses (organes représentatifs du pouvoir de 
l’époque). Il s’agit des zones de Bhadr et de Tadamoune, (iii) la troisième attribution fut 
réalisée par le ministère du Développement rural avec l’appui de la coopération canadienne 
qui a financé l’aménagement et la construction des puits ; cette partie du site porte le nom de 
Canada. 
 
Cependant, les administrations locales n’ont jamais voulu attribuer des titres fonciers aux 
producteurs et ont, à plusieurs reprises, tenté de déloger les agriculteurs en procédant à un 
nouveau lotissement à titre d’habitation. Mais il s’agit d’opérations illégales qui n’ont pu 
aboutir compte tenu de la résistance des maraîchers. Ainsi, certains maraîchers tenaces ont pu 
disposer de titres fonciers. Au regard du décret 2000–089 abrogeant et remplaçant le décret n° 
90.020 du 31 janvier 1990 portant application de l’ordonnance 83/127 du 5 juin 1983 portant 
réorganisation foncière et domaniale, les coopératives agropastorales de Nouakchott 
exploitant les périmètres maraîchers installées suivant les modalités citées plus haut doivent 
bénéficier de titres fonciers définitifs. L’émergence et le développement de cette agriculture 
urbaine constituent une alternative à la sécurité alimentaire urbaine et une forme de 
reconversion professionnelle pour les ruraux n’ayant pas trouvé des emplois dits modernes. 
En effet, cette orientation des immigrants vers des activités de maraîchage s’explique par 
leurs connaissances initiales en agriculture rurale et un important taux de chômage en milieu 
urbain (37 % à Nouakchott contre 27 % au niveau national). 
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Ainsi, l’évolution de l’agriculture urbaine à Nouakchott est liée à la croissance de la ville et à 
sa démographie (Azandossessi et al., 1996). Aujourd’hui, l’agriculture urbaine assure le 
revenu de 6000 ménages et les sites maraîchers représentent les seuls espaces verts de 
Nouakchott. Les produits de l’agriculture urbaine constituent les seules sources 
d’amélioration du régime alimentaire pour environ 250 000 personnes (apport en minéraux et 
oligo-éléments surtout). L’évolution de l’agriculture urbaine à Nouakchott peut être illustrée 
par un certain nombre d’événements qui peuvent être regroupés en quatre grandes périodes :  
 
- période 1 (de 1963 à 1966) : installation du premier site maraîcher de la ville ; 
- période 2 (de 1974 à 1984) : crises liées à la pénurie d’eau et au leadership au sein de la 

coopérative des maraîchers de Nouakchott et implantation de nouveaux sites maraîchers ; 
- période 3 (de1986 à 1994) : Valorisation économique du site maraîcher de Sebkha et 

implantation du site de Dar Naïm qui se heurte aussitôt aux problèmes fonciers et 
d’approvisionnement en eau ; 

- période 4 (de 1995 à 2005) : Emergence d’une conscience relative à l’importance de 
l’agriculture urbaine dans le développement économique et social de la ville et implication 
des pouvoirs publics et des ONG dans la recherche de solutions aux problèmes de  cette 
activité 

 
2.2  Type et place de l’agriculture urbaine dans la ville de Nouakchott 

 
Dans la majorité des villes africaines, l'agriculture urbaine (sous forme de maraîchage) est en 
plein essor. La ville de Nouakchott n'échappe pas à ce phénomène. En effet, la production de 
légumes et de fruits a atteint  60 000 tonnes en 1997. Près du quart de cette production 
provient de l'agriculture urbaine de Nouakchott (MDRE, rapport 1997). Les principales zones 
de production maraîchère de Nouakchott couvrent environ 150 hectares. Les principales 
spéculations maraîchères sont : les carottes, les choux, les oignons, la salade, la menthe et les 
dattes.  L’agriculture urbaine à Nouakchott s’étend également à l’aviculture (chair et 
pondeuse en production extensive, semi-intensive et intensive), à l’élevage des petits 
ruminants (ovins, caprins souvent en divagation), des gros ruminants (ânes, vaches et parfois 
chameaux). L’embouche des petits ruminants existe dans une proportion marginale. 
 
Les lignes qui suivent s’appesantiront sur le maraîchage qui reste l’activité agricole urbaine la 
plus pratiquée et sujette à des enjeux économiques, sociaux et environnementaux importants. 
Deux types de site d’exploitations maraîchères ont été recensés dans Nouakchott (Margiotta, 
op cit). 
 
(i) les grands sites aménagés de Dar Naïm, Sebkha et El Mina (aujourd’hui presque 

abandonnés) qui couvrent 90 ha environ. Ils ont été soutenus par l’État et totalisent 
près de 80 % de la production de la capitale ;  

(ii) (ii) les petites parcelles disséminées dans certaines moughataas (Dar Naïm, Arafat, 
Ryad, Ksar, Tevragh Zein, Toujounine) occupent 60 ha et permettent de cultiver 
essentiellement des légumes et de la menthe. La production est moins variée et moins 
importante que sur les grands sites aménagés. 

 
L’agriculture urbaine contribue à :  
 
(i) la lutte contre la sécheresse et la désertification à travers le développement de 

l’arboriculture. Près de 3670 palmiers et 1464 arbres fruitiers sont dénombrés sur les sites 
maraîchers ;  
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(ii) la lutte contre la pauvreté, en particulier en permettant une stabilisation des prix aux 
consommateurs et, par conséquent, une augmentation du pouvoir d’achat des citadins. Par 
ailleurs, elle représente une source potentielle d’alimentation pour 25 000 personnes, ainsi 
que l’unique possibilité d’emplois pour un nombre important de chômeurs (Margiotta, op 
cit). Enfin, la production locale permet de ravitailler les populations les plus démunies qui 
ne peuvent pas acheter les produits importés ;  

 
(iii) la lutte contre la malnutrition en atténuant les carences en nutriments (oligo-éléments et 

minéraux). 
 

2.3 - Les sites maraîchers de Nouakchott 
 

Le maraîchage étant une activité exigeant la disponibilité de l’eau, les sites maraîchers,  bien 
que créés à des périodes différentes, se sont tous développés à côté des sources d’eau : (i) le 
site de la sebkha (1962), le plus ancien, jouxte la seule station d’épuration de la ville ; (ii) les 
sites de Dar Naïm (1984) et de Toujounine longent une adduction d’eau potable ; (iii) le site 
d’El mina est alimenté par le réseau d’adduction d’eau potable. 

 
 
Tableau 3.3.1. Situation des périmètres maraîchers 
 

Sites maraîchers Superficie 
en ha 

Coopératives Nombre 
d’exploitants 

Principaux problèmes 

 
 
Sebkha 

 
 
25 

 
 

Hilal 
El Khadra 

 
 
600 

Eau 
Foncier 
Techniques agricoles 
Hygiène  et assainissement 

10 Dar Naïm 1 
12 El Fath II 
18 Dar Naïm 2 
10 Dar El Salam 1 

 
 
Dar Naïm 

 
10 

Dar El Salam2 

 
 
1800 

Eau 
Ensablement 
Techniques agricoles 
Hygiène et assainissement 

  24 Ennajat  
Toujounine  

06 
 

El Kods 
 
800 

Eau 
Ensablement 
Techniques agricoles 
 

 
5 

Beder El Marbat 
 

 
600 

 
El Mina 

 
7 

Metah El Khaar  
278 

Eau 
Hygiène et assainissement 

 
Ksar 

 
10 

-  
100 
 

Eau 
Hygiène et assainissement 

 
Tevragh zeina 

 
06 

-  
50 

Eau 
Hygiène et assainissement 

 
Ryad 

 
  15 

 
Ennazaha 
 

 
20 

Eau 
Hygiène et assainissement 

 
Total 

 
158 

 
 

 
4070 

 
 

Source : Margiotta (1997), actualisé par Tenmiya (2001). 
  



 - 22 - 

 
2.3.1- Le Site de la Sebkha 
 

L’exploitation du site maraîcher de la Sebkha, le plus ancien de Nouakchott, remonte à 1963. 
Situé dans la Moughataa de la Sebkha, il est délimité au Nord par l’avenue Gamal Abdel 
Nasser, au Sud par le marché du poisson, à l’Est par les usines SOBOMA (fabrication de 
boisson) et CIPROCHIMIE (fabrication de produits chimiques) et, enfin, à l’Ouest par des 
îlots d’habitat de la Sebkha. Le site est divisé en 450 parcelles réparties par les exploitants en 
deux ensembles : (i) 378 parcelles non officielles comportant 1707 palmiers, 975 arbres 
fruitiers et 4 puits et (ii) 72 parcelles officielles comportant 662 palmiers et 484 arbres 
fruitiers.  
 
La typologie des exploitants est caractérisée par :  
 
i) les propriétaires des parcelles aménagées. Ils ont soit bénéficié des parcelles par le 

biais du Croissant Rouge mauritanien, soit acheté ces dernières auprès d’anciens 
propriétaires. Ils sont généralement de  vieux retraités de la fonction publique ;  

ii) les métayers qui, par accord tacite, exploitent les parcelles mais versent une rente aux 
propriétaires. Ils sont plus jeunes que ces derniers et  proviennent surtout des zones 
rurales ;  

iii) les ouvriers agricoles qui sont des travailleurs rémunérés pour les travaux effectués sur 
les parcelles. Ils ont généralement des activités connexes aux activités maraîchères. 
Leur âge varie entre 25 et 35 ans et ce sont généralement des maures  ou des Haratines 
(Mohamed Lemine, 1997) ;  

iv) les femmes, minoritaires, se retrouvent essentiellement dans la commercialisation.  
 
Ces exploitants sont regroupés dans une quinzaine de coopératives qui cohabitent sur le site 
(Margiotta, op cit). La typologie des coopératives révèle des problèmes de cohésion sociale 
sur le site. Le leadership associatif, bien que parfois contesté, est assuré par la coopérative des 
maraîchers qui est non seulement la plus ancienne mais aussi celle qui semble disposer d’une 
certaine légitimité. Les autres coopératives sont nées à la suite des dissidences notées au sein 
de la coopérative mère. Elles sont des pré coopératives peu structurées et sans objectifs 
apparents (Azandossessi et al., 1995). 
 
Les coopératives sont parfois assistées par le ministère du Développement rural et de 
l’Environnement (MDRE) et la Direction des Affaires Sociales. Cette dernière appuie, en 
particulier,  la coopérative soutenue par le Croissant Rouge. Les coopératives ont entretenu et 
entretiennent encore des relations très conflictuelles avec la SOMELEC (tensions dues à la 
gestion des eaux usées de la station d’épuration). En effet, ce sont les effluents de la station 
d’épuration des eaux usées qui constituent la principale source d’irrigation du site. 
 
2.3.2- Les sites de Dar Naïm 
 
Ces périmètres maraîchers couvrent une superficie de 60 ha dans la moughataa de Dar Naïm. 
Les plus structurés sont ceux de Dar Naïm 1 et 2. Ils occupent une superficie d’environ 12 ha 
divisés entre 380 familles. Le site est irrigué par 519 bassins d’une dimension moyenne de 
7.25 m3 et par 132 puits d’une profondeur de 7 mètres (Attestation de mise en valeur) répartis 
comme suit : « Thadamou » 320 parcelles (325 m2 en moyenne), 77 puits, 353 bassins ; « 
Canada » 130 parcelles (150 m2 en moyenne), 35 puits, 177 bassins « Sonader » 22 parcelles 
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(300 m2 en moyenne), 9 puits, 32 bassins ; « Badhr » 43 parcelles (200 m2) , 11 puits, 57 
bassins. 
La typologie des exploitants sur ce site est particulière du fait que ce dernier a été mis en 
place par la Direction des Affaires sociales du Ministère de la Santé. On y dénombre plus de 
propriétaires, moins de métayers et moins d’ouvriers qu’à la Sebkha. La main-d’œuvre est 
généralement familiale. On note la coexistence de six coopératives auxquelles la majorité des 
exploitants sont affiliés. Cependant, deux de ces coopératives — Canada et Tadamou — se 
distinguent, en particulier, par leur ancienneté, leur taille et leur opérationnalité sur le terrain. 
Elles sont toutes affiliées à  une union de coopératives. 
 
Les partenaires institutionnels qui soutiennent des micro-projets de développement sur le site 
sont le ministère du Développement rural et de l’Environnement (MDRE), le ministère de la 
Santé et des Affaires sociales (MSAS) pour les partenaires gouvernementaux, CARITAS, 
ADRAM pour les ONG internationales. Les actions de ces partenaires sont souvent 
ponctuelles et découlent d’approches sectorielles. Actuellement, on ne dénote aucun lien, 
aucune convergence dans les interventions au développement de ces acteurs.  À titre 
d’illustration, le CNH a effectué des analyses sur la qualité des produits maraîchers, la 
délégation du MDRE a financé des formations sur les techniques agricoles, certaines ONG de 
la place veulent promouvoir le microcrédit. Toutes ces actions n’entrent pas dans une vision 
de développement global. L’évolution historique du site de Dar-Naïm est déterminée par deux 
préoccupations majeures : l’eau et la sécurité foncière. 
 
 
2.3.3 - Les sites de El Mina, Toujounine, Tevragh Zeina et Ksar 
 
Seuls les sites d’El Mina et de Toujounine seront décrits, les autres étant de moindre 
importance.  
 
• Le site d’El Mina  
  
Le site d’El mina  couvre environ 7 ha, dont 4 ha réellement attribués. La différence est une 
‘’Gazra’’ (espace occupée illicitement à des fins de spéculations foncières). Ce site a été 
aménagé en 1983 pour absorber une partie des populations sans qualification professionnelle 
qui s’est installée dans le bidonville de Kebba Marbat. Ce site était géré par une coopérative 
(Coopérative de NASSR) composée de 600 exploitants. À cette époque, le site était 
entièrement irrigué avec de l’eau potable fournie par la SOMELEC (la facture d’eau était 
prise en charge par les partenaires au développement). Une année après, du fait du non-
paiement des factures par les maraîchers, la distribution de l’eau a été interrompue par la 
SOMELEC. 
 
De 1984 à 1994, les branchements illicites se sont multipliés sur ce site, ce qui a conduit la 
SOMELEC à lutter de manière énergique contre ce trafic. Depuis lors, le site est sevré et les 
activités de maraîchage totalement abandonnées. 
 
La coopérative-mère  NASSR a aussi connu beaucoup de problèmes du fait de la mauvaise 
gestion et surtout des difficultés liées à la gestion de l’eau. 
 
En 2001, les maraîchers qui sont en fait les propriétaires terriens se  sont constitués en une 
nouvelle coopérative dénommée METAH EL KHAAR qui compte 278 adhérents. Leur souci 
était de protéger leur propriété foncière par un minimum de mise en valeur. À défaut d’avoir 
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de l’eau pour irriguer les planches de maraîchage, ils ont développé la culture du palmier-
dattier. Cependant, ces palmiers produisent très peu car ils sont souvent en compétition avec 
les prosopis. Les plantations sont arrosées avec des eaux usées brutes achetées auprès des 
vidangeurs privés. Ces eaux sont déversées dans un bassin et sont ensuite décantées dans 
plusieurs autres bassins de plus petite dimension. L’eau ainsi recueillie sert à l’arrosage des 
arbres. Aujourd’hui, le site d’El Mina est dans un état de déchéance : les sols sont totalement 
asséchés, les parcelles sont envahies par des sachets plastiques et les prosopis, ce qui laisse 
peu de chance de survie aux autres espèces. 
 
• Le site de Toujounine 
 
C’est le site maraîcher dont la dynamique sociale et d’aménagement sont les plus complexes. 
En effet, les parcelles sont aménagées dans des terrains lotis à usage d’habitat et clôturés par 
des murs. À l’image des autres sites, les maraîchers utilisent très souvent de manière 
frauduleuse l’eau de la SOMELEC. Dans certaines parcelles, des puits ont été creusés mais 
leur débit étant très faible et les maraîchers sont obligés de réduire leur production. La 
spéculation la plus cultivée est la menthe pour des raisons de rentabilité (l’espèce selon les 
maraîchers n’exige pas beaucoup d’eau et peut rester deux à trois jours sans arrosage). En 
outre, l’espèce cultivée est très prisée localement. Les exploitants ne semblent pas être 
constitués légalement en groupement associatif. Le tissu associatif est très embryonnaire. 

 
2.4 -  Les pratiques agricoles 

 
Sur l’ensemble des sites, les pratiques agricoles sont rudimentaires et très dépendantes de la 
force physique humaine. Les cycles de production agricole urbaine sont conditionnés par la 
production maraîchère irriguée du bord du fleuve Sénégal qui est importée à Nouakchott. Les 
légumes produits au niveau du fleuve étant abondants sur le marché, de février à mai, 
l’agriculture urbaine reste une réponse, parfois l’unique, à l’approvisionnement des marchés 
locaux en produits maraîchers de mai à décembre.  
 
L’observation du calendrier agricole du périmètre maraîcher de la Sebkha montre que l’année 
est divisée en trois grandes périodes : (i) la saison froide, de novembre à mai, période propice 
à la production ; (ii) la saison chaude, d’avril à juillet favorable à la production, mais avec une 
forte évapotranspiration ; (iii) l’hivernage ou la saison des pluies, de juillet à octobre, période 
marquée par un ralentissement important de la production. Janvier, février et mars restent les 
mois les plus productifs. Juillet, août et septembre les mois les moins productifs (Margiotta, 
1997). Les semences sont importées et n’arrivent pas à satisfaire les besoins des maraîchers. 
Elles sont généralement de mauvaise qualité donc peu productives et les semences de bonne 
qualité reviennent trop chères selon les producteurs. 
 
Les techniques agricoles sont rudimentaires et consistent à l’utilisation exclusive des outils 
manuels. Pour installer les planches de culture, la terre est raclée en surface. L’arrosage se fait 
de façon manuelle. Elle se réalise d’habitude en deux étapes. Dans une première l’eau est 
prélevée des puits et stockée dans un bassin en béton. Dans une seconde étape, l’eau est 
prélevée en vue d’arroser les planches (cas de Dar Naïm). Sur le site de la Sebkha, les 
effluents provenant de la station d’épuration, suivant des règles de répartition, arrivent grâce à 
un réseau d’irrigation rudimentaire et se déversent ensuite dans des bassins de stockage. L’eau 
y est prélevée avec des arrosoirs et sert à l’arrosage des parcelles. 
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Le stockage de l’eau dans les bassins est pratiqué sur les sites qui utilisent l’eau potable 
comme source d’arrosage. Mais d’importantes quantités d’eau sont perdues au cours du 
transport des bassins à la planche et les planches sont trop arrosées voir « noyées » par les 
exploitants. Dans la plupart des sites, on assiste à l’amendement des eaux d’arrosage par de la 
fumure avicole. Même s’il n’est pas prouvé que cette pratique apporte des  éléments nutritifs 
additionnels aux cultures, elle est perçue par les producteurs comme étant très enrichissante. 
L’utilisation du fumier est généralisée sur l’ensemble des sites. Sur celui de la Sebkha, une 
coopérative fabrique du compost qui, pour des raisons de coûts, est très peu utilisé.  Il sert 
plutôt aux horticulteurs (ici l’horticulture désigne la culture des plantes ornementales). 
L’utilisation des engrais chimiques est, quant à elle, peu fréquente du fait du coût élevé et 
inaccessible aux producteurs. 

  
2.5- Les espèces et variétés cultivées et les rendements 

 
Plusieurs espèces et variétés se retrouvent sur les sites. Les spéculations maraîchères les plus 
courantes sont la carotte, la salade, la patate douce, le chou, l’aubergine. Sur certains sites, on 
rencontre la betterave, les piments, les oignons, les haricots, le concombre, la courgette, la 
pomme de terre, le bissap et les tomates (Margiota, 1997). Certaines espèces permettent de 
faire deux campagnes (carotte, chou pommé, oignon) voire trois (navet). Les salades, le 
concombre, la courgette sont cultivés d’octobre à juin.  
 
L’arboriculture est, quant à elle, plus pratiquée sur les sites de Sebkha et Dar Naïm. L’espèce 
la plus représentée est le palmier-dattier, suivie par le grenadier, les agrumes, le bananier, etc. 
La diversification des espèces sur un site est fonction de la disponibilité de l’eau. C’est le cas 
de Sebkha où l’on observe une grande variété d’espèces. Les rendements ont fortement chuté 
ces dernières années du fait des pratiques culturales en vigueur (mauvais assolement, sols 
insuffisamment amendés, le mauvais choix des semences, forte présence de parasites, etc.) et 
de l’absence d’un programme de vulgarisation soutenu et adapté aux besoins des exploitants 
maraîchers. Ils sont de l’ordre de 0.3-0.5 kg/m2/cycle pour les variétés comme le melon, la 
pastèque et la ciboulette et de 1-2 kg/m2/cycle pour les carottes, le chou, l’aubergine 
(Margiotta, 1997). 

 
2.6 - La commercialisation des produits maraîchers 

 
La demande des produits maraîchers est forte entre décembre et mai et les produits venant du 
fleuve ne permettent de faire face aux besoinx du marché que de février à mai. Les produits 
maraîchers de Nouakchott, de par leur disponibilité, réduisent ce déséquilibre, car ils sont 
cultivés neuf mois sur douze. La commercialisation des produits maraîchers emprunte trois 
types de circuits :  
 
- les grossistes et semi-grossistes qui sont nombreux et servent souvent d’intermédiaires  

entre les producteurs et les détaillants installés dans les marchés où s’approvisionnent les 
consommateurs ; 

- les femmes vendeuses ou Endayatt qui s’approvisionnent au niveau des producteurs et 
vendent aux consommateurs en étal à proximité des marchés ;  

- (les ménages habitant à proximité des sites s’approvisionnant directement chez les 
producteurs (Mohamed Lemine, 1995). 

 



 - 26 - 

On distingue deux types de point de vente des produits maraîchers : (i) les points de vente 
formels que sont les marchés (Cinquième, marché du charbon, SOCIM, etc.) ; (ii) les points 
de vente informels à certains endroits de la ville (carrefours, artères principales, etc.). 

 
 

2.7- Principales contraintes de l’agriculture urbaine et stratégies alternatives 
 

Le développement de l’agriculture urbaine à Nouakchott est confronté à deux problèmes 
essentiels : la rareté de l’eau et l’insécurité foncière. À ces deux problèmes s’ajoutent la 
faiblesse des rendements liée à la qualité des semences,  la non utilisation d’engrais 
chimiques et l’absence de cadre juridique réglementant l’agriculture urbaine et protégeant les 
producteurs. 
 
2.7.1- La rareté de l’eau 
 
L’eau est la contrainte majeure que rencontrent les sites maraîchers de la ville. Avec un climat 
marqué par une pluviométrie faible et incertaine, le maraîchage nécessite l’arrosage intensif. 
Les producteurs de Nouakchott utilisent soit l’eau potable de la SOMELEC pour compléter 
l’eau des puits (cas des sites de Dar Naïm), soit l’eau potable mélangée à des eaux usées 
brutes (cas du site Toujounine) ou exclusivement des eaux usées traitées (Site de la sebkha). 
Dans un contexte marqué par un déficit en eau potable pour les besoins vitaux (déficit estimé 
au moins à 40 % des besoins réels) la SOMELEC se refuse de soutenir le développement du 
maraîchage. Aucun site maraîcher de la ville n’est alimenté par l’eau potable. En l’absence 
d’une source alternative d’eau, ils sont donc tous condamnés à disparaître.  
 
Il n’existe pas de tarif d’eau spécifique au maraîchage. Celui qui était appliqué aux maraîchers 
était celui dit social en vigueur au niveau des bornes-fontaines. L’évolution de ce tarif est de 
plus en plus prohibitive pour les producteurs. Le mètre cube de l’eau à 110UM en 2001 ne 
permet pas aux maraîchers d’y trouver leurs comptes. Pour faire face à cette contrainte, les 
producteurs ont développé l’usage frauduleux de l’eau courante. Cette pratique est fréquente 
sur les sites de Dar Naïm, d’El Mina et surtout sur celui de Toujounine situé le long d’une 
conduite d’eau. Il s’agit de prélever directement l’eau potable à partir des canalisations 
autrefois en PVC de la SOMELEC sans payer au préalable la redevance. Cependant, en raison 
de l’importance des besoins, les producteurs sont tenus d’associer ces pratiques illicites à 
l’approvisionnement par les puits. Ces branchements illicites sont hautement néfaste à 
l’alimentation en eau de la ville (risque de contamination élevée) et crée un manque à gagner 
important pour la SOMELEC. Pour arrêter cette fraude, la SOMELEC a remplacé ses 
tuyauteries PVC par des  tuyauteries en fonte. Les sites ne pouvant pas aménager des puits ont 
été abandonnés. C’est le cas de El Mina. En 2001 la SOMELEC a initié une forte campagne 
de lutte contre les branchements clandestins. Ainsi, des centaines de canalisations pirates ont 
été détruites et leurs propriétaires traduits devant la justice. Les sites maraîchers les plus 
affectés ont été ceux de Dar Naïm et de Toujounine. 
 
Les maraîchers sont considérés par la SOMELEC, comme des adversaires à combattre avec 
rigueur, tout en évitant un crash social. Les autorités politiques, qui arbitrent cette crise, 
plaident en faveur d’une solution concertée, du fait du rôle joué par l’agriculture urbaine dans 
le tissu économique et social de la ville. Cet arbitrage ne trouve malheureusement pas d’échos 
favorables auprès de la SOMELEC dont l’une des autorités déclare : « Nous ne pouvons pas 
favoriser une agriculture que nous jugeons peu rentable dans un contexte de déficit en eau 
global de la ville. Nous devons d’abord et surtout donner de l’eau à boire aux populations de 
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cette ville ». Suite à la pose de la canalisation en fonte et donc à la baisse des ressources en 
eau sur le site de Toujounine, les maraîchers se sont reconvertis dans la culture de la menthe, 
moins exigeante en eau. La seconde stratégie d’accès à l’eau est l’utilisation des eaux usées 
traitées par la station d’épuration. Le site de la Sebkha qui jouxte la station d’épuration en 
offre un exemple. Le prix de revient du mètre cube varie entre 36 et 48 UM et est vendu aux 
maraîchers à 11 UM. Cette opportunité a été suspendue en 2000 avec l’interdiction du 
maraîchage sur le site de Sebkha pour cause de qualité sanitaire insatisfaisante de l’eau 
utilisée. Actuellement, seules l’arboriculture et la floriculture subsistent sur ce site. Certains 
arboriculteurs s’approvisionnent directement auprès des camions vidangeurs d’eaux usées 
brutes de la ville pour compléter l’eau des puits.  
 
Sur le site de Dar Naïm, la période d’avril à septembre est marquée par une baisse 
considérable des ressources en eau. Les maraîchers s’adonnent à la culture de la menthe en 
particulier associée à celle de la salade. Durant cette période, seule la moitié des parcelles est 
exploitée. À Nouakchott, la survie de l’agriculture urbaine passe par une bonne maîtrise  des 
ressources en eau destinée à l’irrigation des périmètres maraîchers. La seule vraie lueur 
d’espoir à la question de l’eau pour le maraîchage est le projet d’alimentation de la ville de 
Nouakchott à partir du fleuve Sénégal.  
 
2.7.2- L’insécurité foncière 
 
Le foncier représente la deuxième contrainte sérieuse à l’extension du maraîchage au niveau 
de la ville. Le problème foncier se présente sous deux formes principales :  
 
- l’occupation illicite par les producteurs des réserves administratives pour la production 

agricole. L’occupation actuelle du sol ne laisse pas entrevoir la création d’autres sites 
maraîchers. Tous les sites maraîchers de la ville comportent un noyau de parcelles 
légalement attribuées. Autour de ces dernières sont aménagées, de façon illicite, des 
parcelles situées dans les réserves foncières administratives. Ces occupants illicites 
opèrent sous la menace de déguerpissement par les autorités administratives. Il est donc 
difficile d’envisager l’avenir de ces zones de productions et donc de solliciter l’appui des 
bailleurs de fonds pour y soutenir les activités de production ;  

- l’urbanisation des zones de maraîchage qui représente une menace pour le maintien de 
cette activité. Les sites maraîchers sont situés soit au cœur de la ville (site de la Sebkha),  
soit à la périphérie (El Mina, Dar Naïm, Toujounine). Ces zones sont très convoitées par 
les investisseurs BTP à des fins d’édifices commerciaux ou d’habitations.  
 

Pour faire face à ces contraintes, plusieurs producteurs ont adopté l’arboriculture. Les 
plantations de palmiers-dattiers se sont développées pour sécuriser les parcelles face au 
développement spatial de la ville. Cette stratégie a permis de sauver plusieurs fois le site de la 
Sebkha face aux appétits fonciers des aménageurs urbains. Elle continue à préserver les sites 
d’El Mina, malgré l’abandon du maraîchage. 
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Cadre général de l’agriculture urbaine à Nouakchott : L’agriculture urbaine est apparue à 
Nouakchott dans les années 1970, au lendemain de longues sécheresses qui ont fait migré un 
grand nombre de populations rurales vers les centres urbains. Cette activité représente une 
réponse à la croissance de la demande alimentaire urbaine et au chômage de ces migrants 
qui n’ont pu trouver d’emplois en ville. 
Au sein des PPAUP on compte en majorité des maraîchers mais également des floriculteurs 
et arboriculteurs, des éleveurs de caprins et d’ovins ainsi que des aviculteurs. On dénombre 
à Nouakchott sept sites maraîchers couvrant 158 hectares répartis entre 4070 exploitations. 
L’eau reste la principale contrainte à la production agricole urbaine. Malgré les 
interventions notées au cours des dix dernières années de différents organismes de 
développement pour encourager et renforcer la production agricole urbaine, l’accès à l’eau 
menace constamment la survie de l’activité.  
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3- BESOINS DE FINANCEMENT ET ACCES AU CREDIT PAR LES PPAUP  

 

3.1- Caractéristiques socio-démographiques des PPAUP 

• Age et sexe 
 
Les PPAUP sont généralement des adultes de 20 à 50 ans (tableau 4.1.1). Néanmoins, on 
observe dans l’activité des personnes âgées de 50 à 70 ans et même plus. Ce sont les premiers 
installés qui continuent d’exploiter leur espace avec l’aide de la main-d’œuvre familiale et 
salariée. La moyenne d’âge au sein des PPAUP est de 42,8 ans avec un écart-type de 10,98. 
Ces chiffres confirment le faible intérêt des jeunes pour cette activité.   En effet, 88,78 % des 
PPAUP ont plus de 30 ans. Cependant, en raison de la persistance de certaines valeurs  
traditionnelles, même si le propriétaire de la parcelle a cédé l’activité à  son fils, à son neveu 
ou à une autre personne, il en reste toujours le propriétaire. Beaucoup de propriétaires sont 
donc relativement âgés mais l’activité est faite par des jeunes.  

 
 

Graphique 4.1.1.  Age des PPAUP 
Age des PPAUP

1,02% 10,20%

21,43%

38,78%

27,55%

1,02%
moins de 20,00
de 20,00 à 29,00
de 30,00 à 39,00
de 40,00 à 49,00
de 50,00 à 69,00
70,00 et plus

 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005)  
 
 

L’échantillon étudié est composé de 32,65 % de femmes (graphique 4.1.2.).  L’âge des 
PPAUP ne varie pas significativement selon le sexe (tableau 4.1.2). 
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Graphique 4.1.2. Sexe des PPAUP  

 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005)  

 
Tableau 4.1.1.  Age des PPAUP selon le genre 

Age de 
l’enquêté 

Sexe de 
l’enquêté 

Moins de 
20 ans 

20 à 29 
ans 

30 à 39 
ans 

40 à 49 
ans 

50 à 69 
ans 

70 ans et 
plus 

Total 

Masculin 1,52% 12,12% 24,24% 34,85% 27,27% 0,00% 100% 

Féminin 0,00% 6,25% 15,63% 46,88% 28,13% 3,13% 100% 

Total 1,02% 10,20% 21,43% 38,78% 27,55% 1,02% 100% 

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005)  
 
 

• Ethnie et situation matrimoniale 
Dans leur grande majorité, les PPAUP sont des Hassania (graphique 4.1.3). On observe 51,55 
% de polygames, 30,93 % de monogames ainsi que des veufs ou veuves, des célibataires ou 
des divorcés en faible proportion (graphique 4.1.4.). 

 
Graphique 4.1.3. Ethnie ou langue parlée des PPAUP 

Ethnie ou langue parlée

2,04%

96,94%

1,02%
Non réponse
Hassania
Pulaar

 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005)  
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Graphique 4.1.4. Statut matrimonial des PPAUP 
 

Statut matrimonial

51,55%

30,93%

7,22%

5,15%
5,15%

Marié(e) polygame
Marié(e) monogame
Divorcé(e)
Veuf ou veuve
Célibataire

 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005)  

 
• Alphabétisation et instruction 

 
51,02 % des PPAUP sont alphabétisés (tableau 4.1.2). Même si 53,13 % des femmes sont 
alphabétisées, elles ne représentent que 34 % des PPAUP alphabétisées. Les PPAUP instruits 
représentent 62,24 % de l’échantillon (tableau 4.1.3). On note beaucoup plus d’hommes au 
sein de la population étudiée (graphique 4.1.5). En effet, les hommes représentent plus des 
deux tiers de l’effectif des PPAUP instruits, ce qui se rapprochent des proportions 
hommes/femmes alphabétisés. 

 
Tableau 4.1.2. Alphabétisation selon le genre 

 
Sexe de l’enquêté Alphabétisé Non alphabétisé 

Masculin  50,00% 48,48 

Féminin  ¨53,13% 46,88% 

Total  51,02% 47,96% 

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

Tableau 4.1.3. Instruction selon le genre 
 

Instruction 
Sexe de l'enquêté
Masculin
Féminin
TOTAL

Oui Non TOTAL

65,15% 33,33% 100% 
56,25% 40,63% 100% 
62,24% 35,71% 100% 

 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
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Graphique 4.1.5. PPAUP instruits selon le genre 

Sexe de l'enquêté x Instruction : Oui

43

18
Masculin
Féminin

 
 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 

 
En majorité, les PPAUP (68,85 %) ont reçu l’instruction coranique, contre 31,15 % pour 
l’instruction scolaire (tableau 4.1.5). L’instruction coranique implique plus les hommes (74,42 
%) que les femmes (55,56 %). Sa généralisation s’explique par la prédominance de l’islam. 
On note globalement le faible taux d’instruction qui s’explique par l’origine rurale des 
populations. Très jeunes, les producteurs étaient déjà impliqués dans les travaux champêtres 
auprès de leurs parents. Au niveau intra spécifique, il y a plus de femmes que d’hommes au 
niveau de l’instruction scolaire. Mais au niveau interspécifique, c’est-à-dire quand on 
considère les PPAUP ayant une instruction scolaire, les femmes y représentent 38,46 % de 
l’effectif (graphique 4.1.6). L’instruction n’est pas culturellement une obligation pour les 
femmes qui sont plutôt destinées aux travaux domestiques les préparant au mariage. 

 
Tableau 4.1.5. Niveau d’instruction des PPAUP selon le genre 

 
niveau d'instruction 

Sexe de l'enquêté
Masculin
Féminin

TOTAL

Coran
ique

Primaire Secon
daire1

Secon
daire2

TOTAL

74,42% 18,60% 4,65% 2,33% 100% 
55,56% 27,78% 11,11% 5,56% 100% 
68,85% 21,31% 6,56% 3,28% 100%  

Source : Résultats d’enquêtes  (juillet-août 2005) 
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Graphique 4.1.6. PPAUP ayant reçu une instruction scolaire selon le genre 

 
Sexe de l'enquêté x niveau d'instruction

61,54%

38,46%

Masculin
Féminin

 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

• Composition des ménages 
 

La taille des ménages de PPAUP varie de 1 à 20 avec une moyenne de 7,05 et un écart-type 
de 3,50. Le nombre de femmes y est pratiquement équivalent à celui des hommes (tableau 
4.1.6). 

 
Tableau 4.1.6. La composition des ménages de PPAUP 

 
Composition des ménages Moyenne Minimum Maximum Ecart type

Nombre d'Hommes dans le ménage 3,48 1 12 2,26 

Nombre de femmes dans le ménage 3,56 1 12 2,23 

Effectif du ménage 7,05 1 20 3,50 

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
 

Profil sociodémographique : Les PPAUP de Nouakchott sont généralement des adultes de 
plus de 30 ans, majoritairement des Hassania. Ils sont en grande partie polygames avec des 
ménages de moins de 8 personnes. Le tiers des PPAUP a reçu une instruction scolaire et les 
femmes représentent le tiers de ce faible effectif. 
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3.2- Profil socioprofessionnel des PPAUP 

3.2.1- Les structures associatives  
 
Le mouvement associatif a commencé en 1967 avec la loi n° 171/67 et le décret n° 67.265 du 
4 novembre 1967 qui régissent le statut, la mise en place et le fonctionnement  des pré-
coopératives. L’agriculture urbaine n’est spécifiée nulle part dans la terminologie du MDRE. 
Qu’elles évoluent en milieu rural ou urbain, les associations sont régies par la même 
réglementation. Ainsi, la délégation régionale appuie et encadre les producteurs urbains et 
ruraux de la même manière et suivant les mêmes dispositions réglementaires.  
 
La loi n° 67/171 du 18 juillet 1967 et le décret n°67.265 du 4 novembre 1967 ont été 
complétés et modifiés par la loi n° 93.15 du 21 janvier 1993.  Cette loi détermine le statut des 
sociétés coopératives et leurs unions en remplacement des pré-coopératives. C’est cette 
dernière loi qui a permis la mise en place des coopératives agropastorales de Nouakchott et les 
unions départementales et régionales. 
 
Le mouvement associatif dans le milieu de l’agriculture urbaine est globalement très structuré 
et réglementé. En fonction de leur niveau de formalisation, on distingue les pré- coopératives 
des coopératives. On observe une grande conscience de la nécessité de la formalisation car 
c’est ce statut qui confère aux associations reconnaissance et légitimité aussi bien dans le 
milieu associatif qu’auprès des organismes d’appui. La DMDRE qui a longtemps été le 
principal interlocuteur des PPAUP a impulsé cette structuration du mouvement associatif. 
 
Le niveau d’organisation et de structuration se justifie par les contraintes auxquelles est 
confrontée l’agriculture urbaine. Elles sont généralement des sources de conflits. Cela 
explique la nécessité d’une organisation efficace de défense des intérêts des PPAUP. Les 
producteurs se regroupent en coopératives au niveau d’une subdivision de site maraîcher. Les 
coopératives d’un même département (Mougataa) se constituent en unions départementales à 
condition de réunir au moins sept coopératives. Les unions départementales se fédèrent à 
l’échelle de la ville pour constituer l’union régionale. 
  
L’union régionale de production agrosylvopastorale de Nouakchott compte 6 unions 
départementales qui réunissent 14 coopératives (tableau 3.3.1). Les organisations de 
producteurs agricoles urbains jouissent, généralement, d’une grande légitimité auprès de leurs 
membres. Cette légitimité s’est confortée avec les actions entreprises et réussies en matière de 
facilitation de l’accès à l’eau et de sécurisation foncière. C’est le cas de l’union des 
coopératives de Dar Naïm qui a fait rétablir l’alimentation en eau courante de la zone 
d’exploitation au lendemain de la crise survenue en 1992 avec la SOMELEC. Cette union de 
coopérative a également à son actif le lotissement et la concession par les pouvoirs publics de 
la zone pour l’exploitation agricole urbaine contre les élans d’exploitation immobilière des 
investisseurs de la ville. 
 
La loi sur les associations précise le mode de désignation des responsables. Dans ses 
dispositions, les assemblées générales sont tenues en présence des autorités administratives (le 
représentant du hakem c’est-à-dire le préfet). La tenue d’une assemblée générale des 
associations est soumise à une autorisation préalable de l’administration. Au niveau du site de 
Dar Naïm, les procès-verbaux montrent clairement que les assemblées sont organisées en 
respectant les statuts. 
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Malgré leur dynamisme, ces groupements de PPAUP n’ont pas eu d’initiative 
d’intermédiation pour faciliter l’accès au financement de leurs membres. Cette situation 
s’explique, selon les responsables de ces organisations, par la priorité des contraintes d’accès 
à l’eau et de sécurisation foncière qui sont encore loin d’être résolues. Selon les résultats des 
enquêtes auprès des producteurs, les coopératives de maraîchers auxquelles ils appartiennent 
sont en majorité des groupements de production (95,35 %). Les producteurs s’unissent autour 
des facteurs de production comme l’eau, les matériels de travail et les semences. Les 
groupements exclusivement de service sont assez rares (graphique 4.2.1). En majorité, ces 
coopératives (90,59%) sont mixtes et réunissent aussi bien les hommes que les femmes. On 
observe néanmoins 7,06 % de groupement féminin (graphique 4.2.2). 
 
Graphique 4.2.1. Nature des OP de PPAUP 

 
Nature de l'OP

95,35%

4,65%
Coopératives de production
Coopératives de services

 
 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
 

Graphique 4.2.2. Types des OP de PPAUP 
 

Type d'OP

2,35% 7,06%

90,59%

Groupement masculin
Groupement féminin
Groupement mixte

 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
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3.2.2- Producteurs et productrices agricoles urbains 

 
• Adhésion à une OP 

 
Si presque tous les hommes (98,46 %) appartiennent à une coopérative, la tendance n’est pas 
pareille chez les femmes (65,63 %) et cette différence est statistiquement significative 
(tableau 4.2.2). Elle se confirme à l’analyse de la répartition des adhérents à une coopérative 
selon leur genre. Cette analyse révèle que ce groupe comprend 24,71 % des femmes 
(graphique 4.2.3). 
 

Tableau 4.2.2. Sexe de l'enquêté x adhésion à une OP 

Sexe de l'enquêté/Membre d'OP Oui Non TOTAL

Masculin 98,46% 1,54% 100%

Féminin 65,63% 34,38% 100%

TOTAL 87,63% 12,37% 100%

La dépendance est très significative. chi2 = 21,33, ddl = 1, 1-p = >99,99%. Les cases encadrées en bleu 
(rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. 
Cependant, une case a un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont donc pas réellement 
applicables. Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 97 citations. 

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
Graphique 4.2.3. Membres d’OP selon le genre 
 

Sexe de l'enquêté x Membre d'OP : Oui

75,29%

24,71% Masculin
Féminin

 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 

 
Moins de 10 % des PPAUP ont reçu une formation professionnelle en agriculture (tableau 
4.2.3). Au sein de ceux-ci, on dénombre 44,44 % de femmes. Dans 80 % des cas, il s’agit de 
formation non diplômante (tableau 4.2.4). Les formations sont données par des ONG ou 
projets de développement soutenus par les organismes nationaux ou internationaux. Au cours 
des cinq dernières années, les activités de ces organismes ont mis l’accent sur la prise en 
compte des préoccupations des femmes, ce qui n’était pas le cas auparavant. Les chiffres 
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confirment que l’accès à la formation est relativement équitable autant pour les hommes que 
pour  les femmes. 

 
Tableau 4.2.3. Formation agricole selon le genre 
Sexe de l’enquêté Masculin  Féminin  Total 

A reçu une formation 

agricole 

7,69% 13,79% 9,57% 

N’a pas reçu de 

formation 

92,31% 86,21% 90,43% 

Total 100% 100% 100% 

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

Tableau 4.2.4.  Type de formation agricole selon le genre 

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
 

• Adhésion à une institution de financement 
 

47,37 % des PPAUP sont affiliés à une institution de financement (tableau 4.2.5). En effet, 
51,02 % des PPAUP sont affiliés à des réseaux de tontine et 40,82 % appartiennent à une 
mutuelle d’épargne et de crédit. Très peu de PPAUP sont affiliés à des réseaux familiaux ou 
amicaux d’épargne et de crédit (graphique 4.2.4). 

 
 

Tableau 4.2.5. PPAUP membres d’institutions de financement selon le genre 
 

Adhesion à une IF 
Sexe de l'enquêté

Masculin
Féminin

TOTAL

Oui Non TOTAL

44,44% 55,56% 100% 
53,13% 46,88% 100% 
47,37% 52,63% 100%  

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

Type de formation 

Sexe de l'enquêté
Masculin
Féminin

TOTAL

Formation 
non diplôm

ante

Diplôme
niveau
CAP

Diplôme
niveau

supérieur

TOTAL

5 1 0 6 
3 0 1 4 
8 1 1 10 
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Graphique 4.2.4. Les institutions de financement des PPAUP 
 

Type d'IF

40,82%

8,16%

1,02%

Mutuelle d'épargne et de crédit
Réseau familial ou amical de tontines
Réseau de tontinier

 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

Au sein des PPAUP membres des mutuelles d’épargne et crédit, on retrouve 40 % de femmes. 
15,79 % des PPAUP interrogés appartenant à une mutuelle d’épargne et de crédit sont 
membres d’un organe dirigeant de ces organisations. Au sein de ces PPAUP, on observe 
66,67 % de femmes.  
 
Tableau 4.2.6. Adhésion à une institution de financement selon le genre 

 
Type d'IF 

Sexe de l'enquêté
Masculin
Féminin
TOTAL

Mutuelle d'
épargne e
t de crédit

Réseau
familial ou
amical de
tontines

Réseau de
tontinier

TOTAL

37,50% 9,38% 53,13% 100% 
47,06% 5,88% 47,06% 100% 
40,82% 8,16% 51,02% 100%  

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

L’âge des PPAUP au sein de ces mutuelles varie de 1 à 15 avec une moyenne de 5,59 ans 
indépendamment  du genre. 35,29 % des PPAUP sont affiliés à ces mutuelles depuis 5 à 10 
ans tandis que 47,06 % en sont membres depuis 2 à 5 ans (tableau 4.2.7.) Les vagues 
d’adhésion aux mutuelles d’épargne et de crédit dépendent des périodes d’émergence des 
institutions de financement et des zones d’intervention de ces dernières. 



 - 39 - 

 

Graphique 4.2.5. Ancienneté des PPAUP appartenant à une mutuelle d’épargne et de crédit 
 

Ancienneté dans la mutuelle (nombre d'années)

moins de 2,00 5,88%

de 2,00 à 4,99 47,06%

de 5,00 à 9,99 35,29%

10,00 et plus 11,76%
 

 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
 

Au sein de ces PPAUP membres d’organes dirigeants de mutuelle, on observe 66,67% de 
femmes.  

 
Tableau 4.2.8. PPAUP membres des organes de direction des mutuelles selon le genre 

Membre d'organe dirigeant 
Sexe de l'enquêté

Masculin
Féminin

TOTAL

Oui Non TOTAL

9,09% 90,91% 100% 
25,00% 75,00% 100% 
15,79% 84,21% 100%  

 Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

 
Profil socioprofessionnel : 87,63 % des PPAUP sont membres de coopératives. Ces 
coopératives sont généralement des groupements de production de type mixte, bien 
structurés et légitimes auprès de leurs membres (Hypothèse 10 infirmée) au regard de leurs 
activités de défense des intérêts des producteurs (accès à l’eau et à la sécurité foncière). 
Mais ces structures n’interviennent pas pour faciliter l’accès de leurs membres au crédit 
(Hypothèse 11 confirmée). Les données ne permettent pas de tester l’hypothèse de la faible 
capacité d’intermédiation financière des OP (Hypothèse 12). Les PPAUP adhèrent à des 
réseaux de tontine ou à des mutuelles d’épargne et de crédit. L’adhésion aux coopératives 
est un peu plus développée chez les hommes que chez les femmes tandis que l’orientation 
vers les institutions de financement est légèrement plus développée chez les femmes que chez 
les hommes. Moins de 10 % des PPAUP ont reçu une formation agricole et cette formation 
est généralement non diplômante. 
 

3.3- Activités agricoles urbaines et besoins de financement 

3.3.1- Typologie des exploitations agricoles urbaines 
 
L’enquête menée au niveau des producteurs s’est déroulée dans trois sites maraîchers : Dar 
Naïm, Toujounine et Sebkha. Le nombre de PPAUP enquêtés par site est présenté dans le 
tableau 4.3.1.1. 
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Tableau 4.3.1.1. Répartition des PPAUP enquêtés par site 
 

Site

Toujounine
Dar Naim
Sebkha
TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

22 22,45% 
75 76,53% 

1 1,02% 
98 100% 

 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

Tableau 4.3.1.2. Répartition des PPAUP enquêtés par site et par sexe 
 

Sexe de l'enquêté 
Site
Toujounine
Dar Naim
Sebkha

TOTAL

Masculin Féminin TOTAL

45,45% 54,55% 100% 
73,33% 26,67% 100% 

100% 0,00% 100% 
67,35% 32,65% 100%  

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

Le tableau 4.3.1.2 présente la répartition par sexe des enquêtés selon les sites. Cependant, 
cette répartition ne reflète pas la répartition par sexe des PPAUP de ces sites mais plutôt les 
consignes méthodologiques permettant d’assurer une bonne représentativité des productrices 
au sein de l’échantillon. La production végétale est la catégorie d’agriculture urbaine la plus 
fréquente (56,74 %) au sein de cet échantillon, suivi de la commercialisation des produits 
maraîchers (34,04 %) et de la production animale (9,22 %).  
 
Graphique 4.3.1.1. Répartition des PPAUP selon la catégorie d’AU 

 
catégorie d'AU

56,74%

9,22%

34,04%
Production végétale
Production animale
Commerce

 
Source : Résultats d’enquêtes, juillet-août 2005 
 

Cette répartition tient essentiellement compte de l’activité agricole urbaine la plus importante 
pour les producteurs et ne prend pas en considération les combinaisons d’activités courantes. 
Pour prendre en compte ce paramètre, nous avons établi trois rangs d’activités agricoles 
urbaines. Il ressort des observations que le maraîchage est l’activité principale (rang 1) de 
76,29 % (tableau 4.3.1.3) des producteurs et que ces derniers considèrent la vente de leur 
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production comme étant une seconde activité (rang 2) ce qui explique le score de 77,78 % 
observé pour la commercialisation.  
 

Tableau 4.3.1.3. Formes d’activités agricoles urbaines des PPAUP par ordre d’importance
  

Formes d'activité 
agricole urbaine 

Nb. cit.   
(rang 1) Fréq. 

Nb. cit.   
(rang 2) Fréq. 

Nb. cit.   
(rang 3) Fréq. 

Nb. cit.  
(somme) Fréq. 

Maraîchage 74 76,29% 4 11,11% 0 0,00% 78 (1,05) 56,12%
Floriculture 0 0,00% 2 5,56% 0 0,00% 2 (2,00) 1,44% 
Arboriculture 1 1,03% 0 0,00% 2 33,33% 3 (2,33) 2,16% 
Elevage 7 7,22% 2 5,56% 2 33,33% 11 (1,55) 7,91% 
Commercialisation  13 13,40% 28 77,78% 2 33,33% 43 (1,74) 30,94%
Aviculture 2 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 (1,00) 1,44% 
TOTAL CIT. 97  36  6  139 100% 

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
La combinaison du maraîchage avec l’élevage est peu courante selon les données de l’enquête 
car même si les PPAUP possèdent des volailles ou chèvres en divagation, ils ne considèrent 
pas cela comme une activité génératrice de revenu au même titre que le maraîchage. Plusieurs 
hommes ont déclaré être des commerçants en plus d’être des maraîchers ou des éleveurs parce 
qu’ils commercialisent leur production. N’ont donc été considérés comme commerçants, dans 
le traitement des données, que les personnes ayant déclaré le commerce comme étant leur 
activité principale. Il s’agit essentiellement de femmes qui constituent 11,22 % des PPAUP 
enquêtés. L’ancienneté moyenne des PPAUP en agriculture urbaine de façon générale dépasse 
les 10 ans (12,97 ans, tableau 4.3.1.4), ce qui est concordant avec l’âge moyen des PPAUP 
qui est au-delà des 40 ans. 
 

Tableau 4.3.1.4. Ancienneté des PPAUP en agriculture urbaine     
 
Ancienneté an AU (nombre 
d’années) 

Nb. Cit. Fréq. 

Moins de 5 13 14,77% 
5 à 9,99 18 20,45% 
10 et plus 57 64,77% 
Total 88 100% 
 Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 

 
3.3.2- Importance des activités et besoins de financement 
 

- Les exploitations maraîchères 
Les exploitations maraîchères ont une superficie variant de 100 à 7500 m² avec une moyenne 
de 1154,08 m² (tableau 4.3.2.1). 46,48 % des exploitations ont plus de 1000 m² alors 
qu’initialement, chaque producteur disposait de 625 m² (25x25) attribués par les pouvoirs 
publics. Il arrive que certains producteurs abandonnent l’activité agricole et cèdent leurs 
parcelles à d’autres collègues. Les raisons de ces cessions de parcelles sont multiples : 
changement de secteur d’activité, retour à la campagne, besoins de ressources financières 
pour faire face à des difficultés familiales, etc. Ainsi, certains producteurs qui arrivent à saisir 
ces opportunités se retrouvent avec de  très grandes parcelles. Mais on note une forte 
résistance des producteurs à la pression des investisseurs immobiliers. Ceux qui abandonnent 
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cèdent le plus souvent à d’autres producteurs, ce qui permet de garder la vocation agricole des 
parcelles.  
 
 
Tableau 4.3.2.1  Superficie des exploitations maraîchères  
 
Superficie maraîchère (m²) Nb. cit Fréq. 

Moins de 500 18 25,35% 

500 à 999 20 28,17% 

1000 à 1999 21 29,58% 

2000 et plus 12 16,90% 

Total Cit. 71 100% 

Minimum = 100, Maximum = 7500 
Somme = 81940 
Moyenne = 1154,08 Ecart-type = 1136,48 

 
Source : Résultats d’enquêtes  (juillet-août 2005) 

 

On observe une grande diversité de spéculations mais les produits les plus cultivés sont dans 
l’ordre : la carotte, la menthe, le persil, les concombres et poivrons (tableau 4.3.2.2). En 
moyenne, les exploitations maraîchères engrangent des dépenses annuelles (charges 
opérationnelles) de 222.600 UM pour des recettes annuelles de 638.600 UM soit une marge 
moyenne de 419.180 UM qui représentent 188,31 % des charges opérationnelles. 
 
Tableau 4.3.2.2 Spéculations principales des maraîchers 
 

Spéculation Fréquence Pourcentage 
Carotte 35 26,52% 
Menthe 23 17,43% 
Persil 21 15,91% 

concombre 17 12,88% 
Poivron 17 12,88% 
Salade 7 5,30% 
Oignon 4 3,03% 

Betterave 2 1,52% 
Haricot 2 1,52% 

Pastèque 2 1,52% 
Arachide 1 0,76% 
Poivre 1 0,76% 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
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Tableau 4.3.2.3. Indicateurs d’importance des exploitations maraîchères 
 

Indicateurs maraîchage Valeur moyenne Valeur minimum Valeur maximum Ecart type 
Superficie (m²) 1154,08 100 7500 1136,48
Recettes annuelles (UM) 638600 15000 4000000 684741,66
Dépenses d'exploitation (UM) 222600 7000 1500000 250698,09
Marge dégagée (UM) 419180 5000 2880000 531994,16

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
 
L’analyse des charges de production révèle deux types de besoins de financement (graphique 
4.3.2.1) : le financement des campagnes agricoles que sont les intrants (23%), l’eau (21%), la 
main-d’œuvre salariée (19%) et les matières premières (17%) ; et, dans une moindre mesure, 
l’équipement de production et post-production. 
 
Graphique 4.3.2.1.  Structure des charges opérationnelles annuelles en production maraîchère 
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Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 

 
 
-   Les exploitations floricoles et arboricoles 
 
Les enquêtes ont également concerné deux floriculteurs et deux arboriculteurs urbains. Les 
indicateurs d’importance de ces formes d’agriculture urbaine sont présentés dans le tableau 
4.3.2.4 mais la faible taille de cette strate de l’échantillon ne permet pas d’élaborer des 
conclusions pertinentes en ce qui concerne les valeurs moyennes de ces caractéristiques. Les 
besoins annuels de financement sont de l’ordre de 40.000 UM pour l’arboriculture et 80.000 
UM pour la floriculture. 
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Tableau 4.3.2.4. Indicateurs d’importance des exploitations floricoles et arboricoles 
 

Activité Nombre 
d’exploitants 

Nombre moyen 
de plants 

Montant moyen 
recettes 
annuelles 

Montant moyen 
dépenses 
annuelles 

Montant 
moyen marges 

annuelles 
Arboriculture 2 95 65000 40000 25000 
Floriculture 2 72 159600 80000 79600 

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

- Les exploitations de production animale 
 

Les enquêtes ont identifié huit éleveurs de caprins-ovins et deux aviculteurs au sein de 
l’échantillon de PPAUP. La taille du cheptel ovins-caprins varie de 12 à 150 têtes avec une 
moyenne de 40,3 (tableau 4.3.2.5). 75 % des producteurs ont moins de 50 têtes. 
 
Tableau 4.3.2.5. Taille des cheptels de PPAUP 
 
Effectif di cheptel Nb. Cit. Fréq. 
Moins de 20 4 50,00% 
20 à 39 1 12,50% 
40 à 59 2 25,00% 
60 et plus 1 12,50% 
Total Cit. 8 100% 
Minimum = 12, Maximum = 150 
Somme = 321 
Moyenne = 40,13 Ecart-type = 46,40 
 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
L’élevage d’ovins-caprins nécessite un investissement annuel moyen de 5435 UM/tête de 
bétail pour dégager une marge de 4369 UM/tête, ce qui représente 80,38 % de 
l’investissement. 
 
Tableau 4.3.2.6. Indicateurs d’importance des élevages de ovins-caprins 

Indicateur Elevage Valeur moyenne Valeur minimum Valeur maximum Ecart type 
Effectif du cheptel 40,13 12 150 46,4
Recettes annuelles (UM) 365000 50000 1500000 493153,12
Dépenses annuelles d'exploitation (UM) 217428,57 24000 738000 255190,03
Marge dégagée (UM) 174750 15000 762000 250735,35

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

La structure des charges de production permet de situer deux niveaux de besoins de 
financement : les besoins liés aux cycles de production que sont les intrants, les salaires, les 
charges d’eau, les fonds de roulement et les matières premières (61 %) et les autres besoins 
liés aux techniques et équipements de production (39 %). 
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Graphique 4.3.2.2.  Structure des charges opérationnelles annuelles en élevage des ovins-

caprins 
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Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
Tableau 4.3.2.7. Indicateurs d’importance des exploitations avicoles 

 

Indicateurs Effectif Montant 
recette (UM) 

Montant dépense 
(UM) Marge (UM) 

Exploitant 
1 1200 84000 36000 48000 

Exploitant 
2 125 24000 12000 12000 

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005 
 
Les indicateurs d’importance de l’aviculture urbaine sont présentés dans le tableau 4.3.2.7 
mais la faible taille de cette strate de l’échantillon ne permet pas de conclure quant aux 
valeurs moyennes de ces caractéristiques.  
 
-  Les activités de commercialisation des produits agricoles urbains 

 
L’échantillon de PPAUP étudié comprend 11 commerçants de produits agricoles pour qui 
cette activité est la principale. Il s’agit essentiellement de femmes. Elles dégagent, en 
moyenne, une marge de 314.667 UM par an pour des charges annuelles de 318.077 UM 
environ (tableau 4.3.2.8). Les produits les plus vendus sont dans l’ordre : la carotte, la salade, 
le persil, la tomate et la menthe (tableau 4.3.2.9). 

 
Tableau 4.3.2.8. Indicateurs d’importance des activités de commercialisation des produits 
agricoles urbains 

Indicateurs Commerce Valeur moyenne Valeur 
minimum 

Valeur 
maximum Ecart type 

Recettes annuelles (UM) 616850 75000 1800000 393516,4 
Dépenses annuelles (UM) 318077,49 20000 869000 241877,38 
Marge dégagée (UM) 314666,67 37000 1255000 384513,98 

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005 
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Tableau 4.3.2.9. Les produits agricoles urbains les plus vendus par les commerçants 
Produits 
commercialisés Fréquence Pourcentage 
carotte 13 25,49% 
Salade 12 23,53% 
Persil 8 15,69% 
Tomate 8 15,69% 
Menthe 6 11,76% 
Nana 2 3,92% 
poivre 2 3,92% 
Ensemble   100% 

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

 
Activités agricoles urbaines et besoins de financement : Les activités agricoles éprouvent 
des besoins de financement dont les rubriques sont identifiées et évaluées (Hypothèse 1 
confirmée). À titre d’exemple, le maraîchage nécessite un investissement annuel moyen de 
193 UM/m² pour dégager une marge de 363 UM/m², ce qui représente 188% de 
l’investissement. L’élevage d’ovins-caprins nécessite un investissement annuel moyen de 
5435 UM/tête de bétail pour dégager une marge de 4369 UM/tête, ce qui représente 80,38% 
de l’investissement. On peut conclure que ces activités sont viables. Les besoins des PPAUP 
en services financiers sont de deux types : les  crédits à court terme pour financer les 
charges opérationnelles (intrants, matières premières, main-d’œuvre) et les crédits à moyen 
terme pour financer les équipements. 
 

 

3.4- Demande et accès aux services financiers formels 

 
3.4.1- Moyens de satisfaction des besoins financiers des PPAUP 

 
Les besoins financiers des PPAUP sont généralement satisfaits avec leurs propres ressources 
c’est-à-dire les recettes issues des ventes qui sont souvent épargnées dans les réseaux des 
tontiniers. Cela est la preuve de la capacité d’épargne des PPAUP qui peut être valorisée dans 
un système formel pour l’auto-financement. Le seul cas de subvention financière relevé par 
les PPAUP provient du Gouvernement et date de 2004 dans le cadre d’un appui à la 
production maraîchère pour la période du jeûne musulman. 84,21 % des PPAUP enquêtés ont 
bénéficié de cet appui. Les PPAUP enquêtés n’ont pas relevé les appuis à la construction de 
puits qui sont cependant non négligeables. Quant à la recherche de crédit, certains PPAUP 
sont prêts à solliciter les services d’une institution formelle ; d’autres ont déjà demandé et 
même obtenu des crédits d’institutions formelles de financement. 
 
L’accès au crédit est souvent conditionné par la possession d’une garantie. Autrement, les 
clients ont recours à la caution solidaire. Au titre des garanties matérielles figurent en bonne 
place les titres fonciers qui constituent pour les services financiers des patrimoines fiables et 
généralement de valeur convenable. La possession d’une parcelle constitue un élément de 
prédisposition pour l’accès des PPAUP aux services financiers. Selon les résultats des 
enquêtes, 57,14 % des PPAUP possèdent une parcelle de terre et sont disposés à l’offrir en 
garantie pour obtenir un crédit. Les femmes représentent 39,29 % de cet effectif. 12,77 % des 
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PPAUP disposent d’autres biens matériels à offrir en garantie pour un crédit et les femmes 
représentent 16,67 % de cet effectif. 
 
Les femmes n’ont pas les mêmes possibilités que les hommes quant à la possession de biens 
matériels susceptibles de garantir des crédits. L’homme propose en général comme garantie la 
maison qui abrite son ménage. Et l’homme possède une maison car c’est à lui qu’incombe 
traditionnellement la responsabilité de trouver un toit à sa famille. Les autres biens matériels 
exigés comme garantie sont généralement des équipements électroménagers (postes  
téléviseurs, magnétoscopes, etc.) ou des matériels roulants (motos, voitures, etc.) Dans ces 
cas, les femmes sont encore plus défavorisées car il s’agit traditionnellement des biens 
« masculins ». La discrimination réside essentiellement dans la nature des garanties exigibles 
par les services financiers qui, bien souvent, ne correspondent pas aux biens que les femmes 
ont « traditionnellement » l’habitude d’acquérir. 
 
3.4.2- Expression d’une demande de crédit 
 
15,31 % des PPAUP ont déjà exprimé au moins une fois une demande de crédit. Ces PPAUP 
sont membres d’OP et disposent de garantie foncière. Les femmes sont largement plus 
nombreuses (31,25 %) que les hommes (7,58 %) à avoir exprimé une demande de crédit 
(tableau 4.4.2.1). Le plus souvent, ce sont les hommes qui ne veulent pas s’endetter. Ils 
préfèrent se débrouiller avec le peu qu’ils possèdent. Pour eux, c’est quand on n’a pas les 
moyens de s’en sortir seul qu’il faut solliciter le crédit. Par contre, les femmes sont plus 
nombreuses à solliciter les services financiers car elles veulent se soustraire de la dépendance 
financière vis-à-vis de leurs conjoints. Elles sont donc prêtes à prendre les risques nécessaires. 
Cette situation paraît paradoxale au regard de la facilité de mobilisation de garantie par les 
hommes. Mais les hommes n’ont pas souvent le courage de « risquer » leur maison et 
propriété foncière dans des dossiers de crédit. 
Pour la grande majorité des PPAUP qui n’ont jamais formulé une demande de crédit auprès 
d’une institution formelle, les raisons avancées sont diverses (graphique 4.4.2.1). Mais les 
plus importantes sont le manque d’information sur les possibilités de crédit (43,75%), le 
manque d’envie de s’endetter (28,91%) et le manque de garantie acceptable par les 
institutions de financement (14,06%). Ces raisons sont presque invariables selon le genre. 
 
Tableau 4.4.2.1. Demande de crédit selon le genre 

 
Demande de crédit 

Sexe de l'enquêté
Masculin
Féminin
TOTAL

Oui Non TOTAL

7,58% 90,91% 100% 
31,25% 62,50% 100% 
15,31% 81,63% 100% 

chi2 = 10,15, ddl = 1, 1-p = 99,86%.  
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
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Graphique 4.4.2.1. Raisons de non demande de crédit par les PPAUP 
 

 
 
 Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

4.4.3- Obtention de crédit 
 
Sur les 15 demandes de crédits formulées, 14 ont été accordées (93,33 %).  Au sein  des 
PPAUP ayant obtenu au moins un crédit, les femmes représentent 71,43 % (graphique 
4.4.3.1). Les femmes étant plus nombreuses à formuler les demandes, on comprend pourquoi 
elles sont plus nombreuses à en bénéficier. Toutes les demandes des femmes ont été 
approuvées. Cela confirme l’attention particulière accordée aux femmes par les services 
financiers. Le nombre de crédits obtenus par les PPAUP au cours des cinq dernières années 
varie de 1 à 3 mais 69,24 % des PPAUP ayant obtenu un crédit ne l’ont eu qu’une seule fois 
(tableau 4.4.3.1). Ces indicateurs ne varient pas significativement selon le genre. 

 
Tableau 4.4.3.1. Fréquence de l’obtention de crédit selon le genre 

 
Nombre de crédits obtenus 

Sexe de l'enquêté
Masculin
Féminin

TOTAL

val = 1 val = 2 val = 3 TOTAL

2 0 2 4 
7 1 2 10 
9 1 4 14  

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 

Raisons d'absence de demande de crédit

Trop de tracasserie avant l'obtention d'un crédit 0,78%

Mauvaises expériences antérieures 0,78%

Refus ou défaut d'autorisation du conjoint 0,78%

Taux d'intérêt trop élevé 1,56%

Craite(peur) d'échec 9,38%

Manque de garantie 14,06%

Pas envie de s'endetter 28,91% 
Manque d'information sur les possibilités de crédit 43,75%
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Graphique 4.4.3.1. PPAUP ayant obtenu un crédit selon le genre 
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Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
- Caractéristiques des crédits obtenus 
 
57,14 % des crédits obtenus sont de type individuel. On observe une prépondérance des 
crédits individuels chez les hommes (75 %), ce qui n’est pas le cas chez les femmes qui ont 
des effectifs invariables selon le type de crédit (tableau 4.4.3.2).  
 
Tableau 4.4.3.2. Type de crédit obtenu selon le genre 

 
Type de crédit 

Sexe de l'enquêté
Masculin
Féminin
TOTAL

Individuel Collectif TOTAL

75,00% 25,00% 100% 
50,00% 50,00% 100% 
57,14% 42,86% 100%  

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005)  
 
Les rares hommes qui s’adressent aux services financiers préfèrent les crédits individuels dont 
les montants sont plus élevés que les crédits solidaires. En outre, peu d’hommes acceptent de 
répondre du non-remboursement des autres membres du groupe comme le stipule la caution 
solidaire. C’est dans ce  contexte qu’on observe une nette préférence des maraîchers pour les 
crédits individuels (tableau 4.4.3.3). Par contre, pour les activités commerciales et la 
production animale, les crédits collectifs sont plus fréquents (66,67 %). Les commerçants sont 
des femmes qui sont fortement encouragées à solliciter des crédits collectifs pour contourner 
les contraintes de garanties matérielles. Ces crédits de faibles montants et de cycle court 
correspondent aux besoins des femmes pour leurs AGR.  
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Tableau 4.4.3.3. Type de crédit selon la catégorie d’AU 

 
Type de crédit 

catégorie d'AU
Production végétale
Production animale
Commerce

TOTAL

Individuel Colletif TOTAL

77,78% 22,22% 100% 
33,33% 66,67% 100% 
33,33% 66,67% 100% 
52,38% 47,62% 100%  

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
La plus grande partie des crédits obtenus par les PPAUP ont été octroyés par les mutuelles et 
coopératives d’épargne et crédit (75 %) et les ONG ou les projets étatiques (17 %). 
 
Graphique 4.4.3.2. Sources des crédits obtenus 
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Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
Les taux d’intérêts appliqués sur les crédits obtenus varient de 0 à 18 % avec une moyenne de 
13,09 %. Les montants des crédits demandés par les PPAUP sont en moyenne réduits de 15 
%. Les délais de remboursement varient de 3 à 24 mois avec une moyenne d’environ 12 mois 
(tableau 4.4.3.3). 
 
Tableau 4.4.3.3. Caractéristiques des crédits obtenus 
 
 Caractéristiques Valeur moyenne Valeur minimum Valeur maximum 
Taux d’intérêt annuel 13,09% 0 18% 
Montant demandé (UM) 203043,48 30000 1000000 
Montant reçu (UM) 172608,7 30000 500000 
Ecart -14,98%   
Délai de remboursement (mois) 11,52 3 24 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
Les montants des crédits collectifs sont inférieurs à ceux des crédits individuels mais la 
différence n’est pas significative, comme le révèle le test de Student appliqué aux premiers 
crédits obtenus par les PPAUP (tableau 4.4.3.4). La différence entre les montants de crédit fait 
partie des stratégies de minimisation des risques financiers pour suppléer le défaut de garantie 
matériel.   
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Tableau 4.4.3.4. Montant moyen par Type de crédit n°1 
 

Type 

Montant reçu 

(UM) 

Individuel 166250

Collectif 76666,67

Comparaison des moyennes des modalités 'Individuel' et 'Collectif' :  

La différence est peu significative au risque de 95% (t = 1,70, 1-p = 88,82%) 

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
39,13 % des crédits offerts l’ont été sous caution solidaire malgré la prédominance des 
systèmes de garantie matérielle et épargne préalable (tableau 4.4.3.5). Les institutions de 
financement exigent la combinaison de la garantie matérielle et d’une épargne préalable pour 
l’obtention de crédit. Il arrive également que dans le cas des crédits solidaires, des épargnes 
préalables soient exigées des clients. Néanmoins 8,70 % de crédit ont été octroyés sans 
aucune garantie. Il s’agit des subventions accordées par le gouvernement et qui ont été 
perçues par certains producteurs comme des  crédits agricoles. 
 
Tableau 4.4.3.5. Garantie fournie pour l’obtention de crédit 

 
Garantie fournie Fréquence Pourcentage
Caution solidaire 9 39,13% 
Garantie matérielle 7 30,43% 
Epargne préalable  
(apport personnel) 5 21,74% 

Pas de garantie 2 8,70% 
Total 23 100% 

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

Les données issues des enquêtes indiquent que les PPAUP sont solvables à 91,30 % (8,7 % de 
crédits non remboursés). Les causes peuvent être très diverses : projet non rentable (mauvaise 
planification, fluctuations de prix sur le marché, concurrence extérieure, faible rendement en 
raison du climat ou des intrants), utilisation des fonds à d’autres fins que le projet (problèmes 
sociaux, maladies, etc.). 

  

Témoignage de Fatimettou mint Mohamed, Commerçante de produits maraîchers : « J’ai 
obtenu un crédit de 30 000 ouguiyas2 auprès de la CAPEC pour faire le commerce de légumes 
au niveau du marché. C’était la période des rentrées scolaires et je n’avais pas d’argent sur 
moi à cette période. J’ai utilisé une partie de cet argent pour payer le matériel scolaire de 
mes deux filles. Heureusement que la somme n’est pas très significative. Des cas comme 
celui-ci, auxquels il faut obligatoirement faire face, nous posent des problèmes quand on 
obtient des crédits. » 

                                                 
2 Au 19 janvier 2006, un euro vaut 335,049 ouguiya et un dollar américain vaut 272,83 ouguiya. 
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Le type de garantie offert ne varie pas significativement selon le sexe. Les femmes ayant 
sollicité des crédits solidaires ou des crédits individuels ont aussi offert les garanties 3 
correspondantes.  
 
Tableau 4.4.3.6. Garantie fournie selon le sexe pour l’obtention de crédit 
 

Garantie fournie 

Sexe de l'enquêté
Masculin
Féminin
TOTAL

Pas de
garantie

Caution
solidaire

Epargne 
préalable
(apport p
ersonnel

)

garantie 
matérielle

TOTAL

0 1 1 2 4 
2 3 4 1 10 
2 4 5 3 14  

Source : Résultats d’enquêtes, juillet-août 2005 
 
3.4.4- Utilisation des crédits 
 
Les crédits collectifs sont généralement demandés pour une activité particulière du projet (par 
exemple la clôture de la parcelle d’une coopérative, l’achat d’un équipement collectif). Par 
contre, les crédits individuels servent à financer la campagne agricole ou le cycle d’élevage ou 
des équipements individuels.  
 
Les crédits obtenus au niveau individuel servent généralement à financer plusieurs activités 
ou charges à la fois. L’enquête ne documente pas la proportion du crédit investie dans 
l’activité agricole principale mais elle a permis d’évaluer la fréquence de différents types de 
charges énoncées par les PPAUP. Ainsi, 58 % des PPAUP ont déclaré avoir investi une partie 
du crédit dans leurs activités agricoles principales ; 15 % dans l’activité agricole secondaire ; 
6 % dans d’autres activités génératrices de revenu. On observe, dans des proportions non 
négligeables, des utilisations de crédits pour les charges alimentaires du ménage ou les 
investissements sociaux (graphique 4.4.4.1). En effet, on assiste, dans les exploitations 
agricoles urbaines, à une étroite liaison entre les besoins de financement des activités, les 
investissements, la consommation du ménage et les besoins sociaux.  
 

                                                 
3  Une femme a offert une propriété foncière en garantie pour obtenir un crédit. Il s’agit d’une veuve 
commerçante qui a hérité de la maison de son mari. 
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Graphique 4.4.4.1. Utilisations des crédits obtenus 
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Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
3.4.5- Opinions sur l’offre de crédit à l’agriculture urbaine 
 

Seuls les PPAUP ayant eu l’expérience des crédits d’institutions formelles ont exprimé leurs 
opinions sur l’offre de crédit à l’agriculture urbaine. 50% de ces PPAUP se déclarent 
« satisfaits » tandis que les autres se déclarent être « plus ou moins satisfaits » de ces 
expériences de crédit formel. Leurs opinions sur l’offre de crédit à l’agriculture urbaine selon 
les critères énumérés au tableau 4.4.5.1 sont globalement positives (64,71 %). Pour ceux qui 
ne sont pas satisfaits, les critiques portent essentiellement sur la faiblesse des montants 
accordés et les taux d’intérêt élevés. Les suggestions d’amélioration s’articulent autour de la 
révision à la baisse des taux d’intérêt, l’augmentation des montants accordés et une attention 
particulière en faveur des femmes démunies productrices agricoles urbaines4.  

                                                 
4 Les propos suivants étayent les opinions de quelques PPAUP : 

Mbarké mint Maaloum, veuve commerçante de produits maraîchers soutient que « L’accès au crédit doit être 
facilité aux femmes sans ressources ». Selon Fatimettou mint Chei Sidi, mariée, productrice de volaille « Il faut 
augmenter le montant des crédits, allonger les délais de remboursement et réduire les taux d’intérêt ». 

L’un des producteurs met enfin l’accent sur la résolution de la question d’accès à l’eau comme condition 
primordiale à la recherche de financement formelle : « Sans accès à l'eau, impossible d'accéder au crédit », 
Hamoud Ould merzouk, maraîcher et éleveur de volaille et petits ruminants. 
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Tableau 4.4.5.1. Opinions sur l’offre de crédit à l’agriculture urbaine 
 

Montant du crédit
Echéancier
Périodicité
Taux d'intérêt
Transparence du choix
Délais raisonnables
Moment de décaissement
garantie non contraignante
Procédure de demande
Formalité de crédit
Négociation
Offre abondant de crédit solidaire
Accès aux femmes plus aisé
Services d'accompagnement
Bon accueil
Autre

Ensemble

Oui Non TOTAL

1 5 6 
8 2 10 
5 2 7 
3 6 9 
2 2 4 
4 0 4 
4 0 4 
4 0 4 
2 2 4 
3 1 4 
2 0 2 
1 2 3 
2 1 3 
1 1 2 
2 0 2 
0 0 0 

44 24 68  
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

Demande et accès des PPAUP aux services financiers formels : Malgré les besoins de 
financement de leurs activités, dans leur grande majorité, les PPAUP n’ont jamais demandé 
de crédit auprès d’une institution formelle (hypothèse 2 confirmée). Cela s’explique par 
l’ignorance des opportunités (hypothèse 5 confirmée) et parfois parce qu’ils n’ont pas envie 
de s’endetter. Ils épargnent le plus souvent leurs ressources dans les systèmes informels des 
tontiniers et les exploitent pour l’autofinancement. Les rares PPAUP ayant demandé du 
crédit ont obtenu satisfaction (hypothèse 3 infirmée). Ces crédits sont investis aussi bien 
dans les activités agricoles que non agricoles. Les PPAUP ayant demandé du crédit sont 
tous membres d’OP (hypothèse 6) et disposent d’une garantie foncière (hypothèse 8 
confirmée). Les femmes sont plus nombreuses que les hommes ayant demandé et obtenu du 
crédit d’institutions formelles (hypothèse 7 infirmée). On observe presque autant de crédit 
individuel que de crédit collectif (hypothèse 9 infirmée). L’opinion des PPAUP ayant fait 
l’expérience des crédits formels est globalement positive malgré quelques réserves portant 
sur le niveau élevé des taux d’intérêt et la faiblesse des montants accordés (hypothèse 4). 
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4- OPPORTUNITES DE FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE URBAINE  
 
4.1 Mécanismes de financement de l’agriculture  
 
La Mauritanie n’échappe pas à la tendance générale relative au faible intérêt des institutions 
de financement au secteur agricole des pays pauvres. Cette situation découle des contraintes 
spécifiques à ce secteur d’activité : risque élevé, cible rurale, moyens de production 
rudimentaires. Elle est encore plus délicate dans le contexte climatique sahélien où la 
pluviométrie faible et aléatoire rend plus risquée le financement d’une agriculture 
généralement de subsistance. 
 
On distingue trois principales modalités de financement du développement en Mauritanie : les 
pouvoirs publics, le système bancaire commercial et le système financier décentralisé. Selon 
Ould Hendah (2003), le financement de l'agriculture mauritanienne a longtemps été assuré par 
l'État. Ainsi, le Fonds national des céréales (FNC) fut la première institution publique qui s'est 
occupée du développement de I'agriculture. Différents organismes publics se sont investis 
dans le financement de I'Agriculture depuis le Fonds National de Développement (FND) en 
passant par l’Union nationale des Banques de Développement (UBD). Après avoir constaté 
que les objectifs assignés à ces institutions n'ont pas pu être atteints, l’État a décidé en 1992, 
dans le cadre du Programme d'Ajustement Structurel de l'Agriculture (PASA), la création 
d'une institution de crédit agricole autonome sous une forme mutualiste. C'est ainsi que le 
Crédit agricole de Mauritanie à été créé sous forme de Coopératives Agricoles de crédit et 
d'Epargne et leur Union (l'Union nationale de Coopératives agricoles de crédit et d'Epargne : 
UNCACEM) est un organisme financier à caractère mutualiste couvrant I'ensemble de la 
vallée du fleuve Sénégal. Depuis sa création, le Crédit agricole a accordé des prêts à plus de 
850 sociétaires collectifs et individuels représentant plus de 19.000 exploitants le long de la 
vallée du fleuve. Le Crédit Agricole de Mauritanie ne finance que la culture irriguée le long 
du Fleuve. 
 
Les pouvoirs publics financent également le développement agricole à travers des actions 
ciblées par les populations ou par les secteurs d’activités dans le cadre des projets de 
développement. Ces actions s’inscrivent dans la politique nationale de développement 
soutenue par des partenaires extérieurs. On peut citer les exemples récents de projets d’appui 
à l’agriculture que sont le Projet d’Appui au Développement de l’Elevage (PADEL), le Projet 
d’Appui au Développement de la Pêche artisanale (PDPA) et le Projet de Développement 
intégré de l’Agriculture irriguée en Mauritanie (PDIAIM). Les pouvoirs publics offrent, par 
ses canaux, en complément à des appuis techniques, des subventions en nature ou en espèces 
pour soutenir la production agricole. Ces projets se caractérisent généralement par leur courte 
durée d’intervention. Pour surmonter cette contrainte, les projets développent de plus en plus 
des volets de microfinance destinés à être pérennisés par des structures locales. C’est le cas du 
PADEL qui a mis en place des caisses d’épargne et de crédit pour l’élevage. On peut relever, 
parmi les interventions des pouvoirs publics mauritaniens, le Projet de Réduction de la 
Pauvreté qui a mis en place un volet de refinancement des IMF. Plusieurs autres projets 
gouvernementaux offrent des lignes de refinancement aux IMF selon les problèmes de 
développement ciblés. 
 
En Mauritanie, le système bancaire commercial soutient les activités du secteur privé triées 
sur des critères de rentabilité et de performance qui, le plus souvent, excluent l’agriculture. Ce 
système reste inaccessible aux producteurs agricoles qui, du fait de leur faible niveau 
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d’instruction, ne peuvent pas se soumettre aux formalités d’accès aux prestations bancaires. 
Néanmoins, le système bancaire se positionne aujourd’hui dans le refinancement des 
institutions du  système financier décentralisé. 
 
Le système financier décentralisé regroupe les institutions de micro-finance qui se 
caractérisent par la proximité de leurs prestations et les efforts d’adaptation aux contraintes 
des clients ciblés. Les IMF offrent généralement des crédits à des micro-entreprises à 
caractère commercial connues sous le nom d’activités génératrices de revenus. Certaines IMF 
se spécialisent plus ou moins dans le financement de l’agriculture mais les activités 
commerciales restent prédominantes. L’UNCACEM est une grande IMF qui s’oriente vers 
l’agriculture irriguée en milieu rural. Son siège est à Nouakchott. Les montants de crédit 
offerts dépassent de loin les montants moyens qu’octroient les autres IMF. Cette institution se 
considère donc au  « dessus des autres IMF » et est traitée ainsi aussi bien par l’État que par 
les autres IMF. Les MICO financent l’agriculture oasienne. Cette initiative fait suite à un 
projet du FIDA ayant beaucoup travaillé sur certaines zones rurales en milieu désertique. 
 
Les Caisses populaires d’Epargne et Crédit  (CAPEC) sont des mutuelles de commerçantes, 
d’artisans ou de producteurs. Cette IMF a le plus fort taux de pénétration et compte 40 000 
membres totalisant environ deux milliards d’UM de dépôts et un encours de crédit d’environ 
900 millions d’UM avec un taux de remboursement de 98 %. Les Groupements féminins 
d’épargne et crédit financent des productrices agricoles, des artisanes, des commerçantes.  
 
Malgré les opportunités de refinancement, les IMF mauritaniennes souffrent de manque de 
moyens financiers pour satisfaire la demande de leurs clients. L’agriculture urbaine reste peu 
connue par les IMF. De plus, les contraintes qui minent l’activité, en particulier celles 
relatives à l’eau, n’encouragent pas les investissements formels. Certaines IMF n’hésitent pas 
à rejeter les demandes de crédits des producteurs agricoles compte tenu des risques trop 
élevés. Mais la réticence au financement de l’agriculture en général et de l’agriculture urbaine 
en particulier concerne essentiellement la production proprement dite. Plusieurs IMF 
financent l’artisanat de matériels agricoles et le commerce d’intrants (en amont de la 
production) ainsi que la conservation et la transformation agroalimentaires, le commerce des 
produits agricoles (en aval). Ces interventions encouragent la production et accroissent 
indirectement la demande. 
 
4.2- Opportunités et contraintes de financement de l’agriculture urbaine 
Les enquêtes ont porté sur 24 institutions de financement installées à Nouakchott. On y 
dénombre deux IMF de crédit direct, 19 IMF de type mutualiste, une ONG et deux 
programmes d’institutions internationales (FAO et PNUD).  On observe, au sein de ce lot, 
aussi bien des institutions intervenant en milieux urbains et ruraux. Pour leur fonctionnement, 
ces IF combinent plusieurs ressources : fonds propres, dépôts, subventions et refinancements. 
Les tableaux ci-après illustrent la situation des services financiers offerts par les IF étudiées : 
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Tableau 5.2.1. Localités d’activités des IF 
 

Localité d'activité

Non réponse
Villes uniquement
Villes et villages

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

2 8,33% 
12 50,00% 
10 41,67% 

24 100%  
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 

 
Les enquêtes ont couvert  des IF strictement urbaines et des IF intervenant en milieu urbain ou 
en milieu rural. Toutes les IF enquêtées sont installées à Nouakchott. 37,5 % des IF 
n’interviennent que dans la capitale. Elles financent essentiellement des AGR à caractère 
artisanal ou commercial d’hommes et de femmes. 20,83 % des IF étendent leurs activités 
jusqu’aux chefs lieux des régions. Elles financent les mêmes types d’activités quelles que 
soient les localités urbaines. Les IF intervenant en milieu rural couvrent partiellement des 
activités à caractère rural comme les transformations agroalimentaires et les minis épiceries. 
Les IF n’ont pas souvent les moyens de couvrir tout le territoire national ou ne jugent pas cela 
pertinent. Seulement  deux IF sur les 24 enquêtées (8,33 %) ont atteint ce niveau de 
couverture et disposent ainsi d’un important réseau d’agences ou d’acteurs dans les localités 
urbaines et rurales. Il s’agit de la FAO et des CAPEC. 
 
Tableau 5.2.2. Degré de couverture des IF 

 

Degré de couverture

Non réponse
Capitale uniquement
Capitale et autres chefs lieux de régions
Capitale et autres chefs lieux de régions et quelques localités rurales
Couverture nationale

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 4,17% 
9 37,50% 
5 20,83% 
7 29,17% 
2 8,33% 

24 100%  
Source : Résultats d’enquêtes, juillet-août 2005 

 
Les IF enquêtées proposent divers produits d’épargne et de crédit : 77,27 % offrent des dépôts 
à vue et 13,63 % des dépôts à terme. Ceci est une caractéristique de la clientèle qui ne 
dispose, le plus souvent, que de ressources volatiles. 90,90 % des IF offrent des crédits à court 
terme. Les autres n’offrent pas de crédit mais des subventions et des appuis techniques. On 
peut donc estimer que toutes les IF offrent des crédits à court terme. Par contre, 13,63 % des 
IF offrent des crédits de moyen terme. Les IF limitent leur offre de CMT compte tenu de leurs 
difficultés de trésorerie. Enfin, aucune des IF n’offre d’autres services financiers observés 
ailleurs comme les micro-assurances santé. Ces produits sont encore à l’étude pour certaines 
IF mais pour d’autres, ils ne sont pas du tout envisagés.  
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Tableau 5.2.3. Produits d’épargne et de crédit offerts par les IF 

 

Epargne dépôt à vue
Epargne dépôt à terme
Crédit à court terme
Crédit à moyne terme
Crédit à long terme
Microassurance santé
Autes services

Ensemble

Oui Non TOTAL

17 5 22 
3 19 22 

20 2 22 
3 19 22 
0 22 22 
0 22 22 
0 22 22 

43 111 154  
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 

 
70,83 % des IF ciblent des personnes physiques et 87,50 % des associations et groupements. 
Pour la plupart, les IF s’intéressent simultanément à ces deux types de cibles. Les services 
financiers décentralisés s’intéressent moins au secteur des entreprises régulièrement 
enregistrées (16,67 %). En effet, c’est le type de service offert par les SFD qui ne correspond 
pas aux besoins de ces entreprises formelles. 
 
Tableau 5.2.4. Clientèle ciblée par les IF 

 

Clientèle ciblée

Non réponse
Personnes physiques
Association ou groupe de personnes physiques
Personnes morales
Autre...

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 4,17% 
17 70,83% 
21 87,50% 
4 16,67% 
1 4,17% 

24   
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

Les institutions de financement fonctionnement généralement sur la même combinaison de 
source de financement : fonds propres, subventions étatiques ou de partenaires extérieurs, 
dépôts des clients et refinancement étatiques ou des partenaires au développement. 
 
Tableau 5.2.5. Ressource des IF 

 

Ressources

Fonds propres
Subventions/dons
Dépôts
Prêts(refinancement)
Autres...
TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

18 75,00% 
17 70,83% 
16 66,67% 
11 45,83% 

1 4,17% 
24   

Source : Résultats d’enquêtes, juillet-août 2005 
 

La période de référence de décembre 2003 à décembre 2004  a été choisie pour apprécier la 
« santé financière » de ces institutions. Pendant cette période, les actifs de ces institutions de 
financement ont subi une croissance moyenne de 31,62 % ; les épargnes mobilisées ont 
augmenté de 47,8 % et le volume de crédit de 45 %. Le taux moyen de recouvrement des 
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crédits a été de 89,03 % ; le taux de rétrocession de l’épargne en crédit de 80,33 % ; le 
portefeuille à risque a été de 7,21 % et, enfin, le taux de remboursement de 95,39 %. 
 
Tableau 5.2.6. Situation financière des IF 

 
Indicateurs  Valeur (UM) 
Actif au démarrage 27 240 000 
Actif fin 2003 83 852 719 
Actif fin 2004 110 368 399 
 
Synthèse épargne Clients Volume total DAV DAT 
Epargne 2003 (UM) 7272 88897081 52694777 31240392 
Epargne 2004 (UM) 10748 109390099 73859395 37530704 
 
Synthèse crédit Clients Volume total 
CCT 2003 5360 221238780 
CCT 2004 7772 323082056 

 
Taux de recouvrement  Valeur moyenne Valeur minimum Valeur maximum 
2003 88,06 12 100 
2004 90 50 100 
Ensemble 89,03 12 100 
    
Taux de rétrocession Valeur moyenne Valeur minimum Valeur maximum 
2003 80,47 77 90 
2004 80,2 69 94 
Ensemble 80,33 69 94 
    
Portefeuille à risque Valeur moyenne Valeur minimum Valeur maximum 
2003 5,69 0 43 
2004 8,65 0 80 
Ensemble 7,21 0 80 
    
Taux de remboursement Valeur moyenne Valeur minimum Valeur maximum 
2003 95,69 85 100 
2004 95,12 84 100 
Ensemble 95,39 84 100 
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 

 
Tableau 5.2.7. Modalités des crédits offerts par les IF 

 
Modalités des crédits offerts Valeur moyenne Valeur minimum Valeur maximum 

Montant plancher (UM) 40714,29 10000 150000 
Montant plafond (UM) 147922,92 15000 1000000 

Durée de remboursement (mois) 11,33 4 18 
Fréquence de remboursement (mois) 1 1 1 

Epargne préalable (UM) 25,25 20 33 
Taux d’intérêt (%) 14,79 1 25 

Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 

Malgré leurs performances, les services financiers décentralisés ne satisfont pas encore 
pleinement aux besoins du marché. Les montants nominaux des crédits sont encore limités du 



 - 60 - 

fait des disponibilités en ressources. La demande est croissante dans le secteur des activités 
commerciales qui sont privilégiées par ces services financiers. Les montants de crédits varient 
de 10 000 à 1 000 000 UM. Le remboursement est souvent mensuel et peut s’étaler de 4 à 18 
mois. L’obtention de crédit est conditionnée par une épargne préalable moyenne équivalant à 
25 % et les taux d’intérêt varient de 1 à 25 %. 
 
Tableau 5.2.8. Offre de crédit aux PPAUP 

Crédit aux AU

Oui
Non

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

1 4,17% 
19 79,17% 

24   
Source : Résultats d’enquêtes (juillet-août 2005) 
 
La grande majorité de ces institutions ne s’intéresse pas au secteur agricole. La  FAO, l’ONG 
OXFAM-GB et le PNUD offrent des appuis techniques et des subventions en nature. Dans le 
cadre des appuis techniques, la  FAO apporte les semences aux maraîchers. Seules les 
CAPEC offrent des crédits aux PPAUP (4,16 % de l’échantillon). Les CAPEC ne ciblent pas 
l’agriculture comme un secteur spécifique. Comme l’indique le responsable du recouvrement 
des crédits des CAPEC,  « On ne contrôle plus la nature de l’activité, l’essentiel est que celui 
qui a pris le crédit puisse rembourser ». Par contre, les autres institutions de financement 
trient avec rigueur les activités financées et ont une nette préférence pour les activités 
commerciales. Elles justifient leur désintérêt pour l’agriculture par les risques trop élevés 
(27,91 %), le manque de ressources des IF (27,91 %) et le défaut de professionnalisme des 
PPAUP (23,26 %). Les institutions de financement mettent l’accent sur les problèmes d’eau 
qui minent le secteur agricole urbain et accroissent les risques. Même en milieu rural, les IF 
n’acceptent généralement de financer que l’agriculture irriguée pour limiter les risques. 

 
Tableau 5.2.9. Raisons du désintérêt pour l’agriculture et propositions des IF pour améliorer 
l’offre de financement aux PPAUP 
 
Raisons du désintérêt à l'AU Nb. Cit. Fréq. 
Risque trop élevé dans l’agriculture 12 27,91% 
Méconnaissance du secteur 4 9,30% 
Non rentabilité des activités du secteur 2 4,65% 
Manque de professionnalisme des agriculteurs 10 23,26% 
Manque de compétence au sein de l’institution pour étudier 
les demandes des agriculteurs 

1 2,33% 

Manque de ressources 12 27,91% 
Absence de demande des agriculteurs 1 2,33% 
Autres  1 2,33% 
Total Cit. 43 100% 
 

 



 - 61 - 

Propositions

Pas de propositions
Professionnaliser les agriculteurs
Ligne de crédit spécifique à l'activité agricole
Sensibiliser les IMFs sur les problèmes de l'AU
Augmenter la ressource
Mettre en place un mode de financement adapté

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

4 16,67% 
2 8,33% 
1 4,17% 
1 4,17% 
3 12,50% 
1 4,17% 

24   
Source : Résultats d’enquêtes, juillet-août 2005 
 
 

 
Opportunités et contraintes de financement des PPAUP : Le financement de l’agriculture en 
Mauritanie passe par les actions publiques dans le cadre de projets de développement mais 
l’agriculture urbaine ne bénéficie pas d’initiative de cette nature. Les IF enquêtées disposent de 
ressources et sont viables et performantes donc en mesure de s’impliquer dans le financement de 
l’agriculture urbaine (hypothèse 13 confirmée) mais elles restent confrontées à l’insuffisance de 
ressources financières pour satisfaire pleinement la demande de leurs clients. Ces IF offrent des dépôts 
à vue, des dépôts à terme et des crédits à court terme. On n’observe pas de crédits à moyen  ou à court 
terme. L’offre de crédit ne répond donc pas à la diversité des besoins observés. Peu d’IF finance 
l’agriculture urbaine par méconnaissance du secteur, par crainte des risques et par l’insuffisance des 
ressources financières (hypothèse 14 confirmée). Il n’existe pas de réseau de communication entre les 
organisations de PPAUP (reconnues et actives) et les institutions de financement (hypothèse 15 
confirmée). 
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5- CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS D’ACTION 
 
Malgré la détermination des producteurs et des productrices, le dynamisme de leurs 
organisations, l’appui de certains organismes de développement et son importance sociale, 
économique et environnementale à Nouakchott, l’agriculture urbaine, apparue dans cette ville 
depuis les années 1970, souffre aujourd’hui encore de sa contrainte fondamentale relative à 
l’accès à l’eau et à la réticence des institutions de financement à appuyer son développement. 
 
Les PPAUP sont organisés en coopératives de production de type mixte bien structurées et 
légitimes aussi bien auprès de leurs membres que de leurs partenaires nationaux et 
internationaux. Mais ces coopératives ne favorisent pas l’accès de leurs membres au crédit. Il 
est donc difficile, a priori, d’évaluer leurs capacités d’intermédiation financière. Les activités 
agricoles impliquent des besoins identifiés et évalués dans la présente étude. Malgré ces 
besoins, la grande majorité des PPAUP n’a jamais demandé de crédit auprès d’une institution 
formelle, généralement par ignorance des opportunités ou par peur de s’endetter. Mais les 
PPAUP ayant demandé du crédit l’ont obtenu dans la majorité des cas. Les femmes sont les 
plus nombreuses à avoir demandé et obtenu des crédits auprès des structures formelles. Les 
crédits sollicités et obtenus sont en proportions équivalentes aux crédits solidaires collectifs 
ou des crédits individuels. L’opinion des PPAUP ayant fait l’expérience du crédit formel est 
globalement positive malgré quelques réserves sur le niveau élevé des taux d’intérêt et la 
faiblesse des montants accordés. 
 
Les institutions de financement sont viables, performantes et capables de soutenir le secteur 
agricole urbain, même si elles estiment avoir besoin de plus de ressources pour mieux 
satisfaire la demande de crédit de leurs clients. Mais elles s’opposent à financer ce secteur 
compte tenu des risques trop élevés. Cela est d’autant plus frappant qu’elles manquent de 
ressources pour financer les activités commerciales qui constituent leur secteur privilégié. 
Dans une certaine mesure, la méconnaissance du secteur agricole par les IF se justifie par 
l’inexistence de communication et d’échange avec les organisations de PPAUP. 
 
Dans une perspective de recherche de stratégies alternatives pour le financement de 
l’agriculture urbaine, on ne saurait plaider en faveur de l’ouverture des institutions de 
financement sans disposer, en amont, d’une approche de résolution de la question de l’accès à 
l’eau. À cet effet, dans le cadre des activités du réseau de promotion de l’agriculture urbaine, 
des consultations locales ont permis d’élaborer, en décembre 2001, un Plan d’action 
municipal partagé par divers acteurs (municipalités, producteurs, organismes d’appui) sur les 
problèmes de l’eau, du foncier, de la législation et des structures organisationnelles des 
producteurs. Ce plan qui n’a pas connu une mise en œuvre conséquente mérite d’être 
reconsidéré et amélioré avec la prise en compte adéquate de la question de financement. Les 
recommandations et propositions d’action issues de cette étude doivent donc être intégrées au 
processus partenarial déjà engagé en faveur du développement de l’agriculture urbaine. 
 
Au-delà de la recherche de solution à la question de l’eau, les opérateurs d’appui technique, 
les pouvoirs publics et les PPAUP doivent s’engager dans un processus planifié de 
renforcement des capacités, de professionnalisation, de sécurisation et d’appropriation locale 
de l’agriculture urbaine. Les besoins de financement des activités agricoles urbaines, la 
consommation, les besoins sociaux et les investissements des ménages de PPAUP sont 
étroitement liés. Cette caractéristique observée dans les ménages agricoles en général est, 
selon B. Wampfler et C. Lapenu (2002), l’une des causes de l’échec des systèmes de crédit 
agricole ciblés sur une culture ou sur une technique. Ces auteurs proposent une appréhension 
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des besoins de financement de l’exploitation agricole dans leur complexité. Il s’agit de 
prendre en compte non pas la seule activité agricole ciblée mais le système d’activités des 
ménages et le budget familial, et de comprendre ainsi comment dans une unité donnée 
s’articulent les besoins, opportunités et contraintes de financement. Le besoin de financement 
devient souvent un problème de gestion de trésorerie pour lequel la réponse en termes de 
produits financiers n’est pas exclusivement le crédit. Les PPAUP ont développé des stratégies 
d’autofinancement à travers les systèmes d’épargne des réseaux de tontiniers. Cette capacité 
d’épargne est une opportunité à saisir par les institutions formelles de financement. Les 
besoins en ressources des PPAUP permettent de retenir deux principaux types de crédit : les 
crédits à court terme pour le financement des cycles d’opérations (intrants, matières première, 
eau, main-d’œuvre…) et des crédits à moyen terme pour le financement des équipements. On 
pourrait également envisager des crédits à long terme pour les investissements (acquisition de 
terre, construction d’enclos, etc.). Cependant, les IF n’offrent le plus souvent que des crédits à 
court terme qui répondent  mal aux besoins diversifiés observés.  
 
En considérant la capacité d’épargne, les besoins de financement et le dynamisme des 
coopératives de PPAUP, on peut aussi envisager la mise en place de caisses d’épargne et de 
crédit autogérées. Cette option suppose l’engagement des opérateurs d’appui à accompagner 
les PPAUP dans ce processus tout en développant les stratégies de recherche de crédit 
collectif au profit des caisses installées. Les modalités de mise en place et de fonctionnement 
de ces caisses pourront s’inspirer des expériences en la matière notées dans la sous-région. 
 
Le Réseau doit organiser une nouvelle consultation locale en vue de partager les résultats de 
cette étude avec les acteurs concernés (municipalités, producteurs, organismes d’appui et 
institutions de financement). Cette consultation doit impliquer les institutions financières dans 
la dynamique du réseau afin de leur faire mieux connaître l’agriculture urbaine et intégrer la 
question du financement dans le plan d’action municipale destiné à la promotion de 
l’agriculture urbaine. Le réseau doit, par la suite, veiller à la mise en œuvre de ce plan 
d’action en vue de maintenir et de renforcer l’alliance entre les institutions de financement et 
les organisations de PPAUP5.  
 
Dans le cadre du partenariat avec les institutions de financement, l’accent doit également être 
mis sur l’adaptation des produits financiers aux cycles et besoins des activités agricoles 
urbaines. Il faudra donc développer chez les IF des connaissances approfondies relatives aux 
spécificités des exploitations agricoles urbaines (calendrier, montants et modalités de 
remboursement). Au-delà de la restitution des résultats de la présente étude, il s’agit de 
développer (dans le cadre d’un partenariat entre chercheurs, opérateurs d’appui technique, 
institutions de financement et producteurs), des outils adaptés à l’analyse des exploitations 
agricoles, des systèmes d’activités et des outils de suivi des marchés afin de rationaliser la 
prise de décision pour les institutions de financement.  
 
Des actions doivent être engagées pour mieux informer les PPAUP qui ignorent pour la 
plupart les opportunités de crédit formel. Ces actions pourront être portées par les 
organisations de producteurs et être conduites en partenariat avec des institutions de 
financement engagées dans le Réseau de promotion de l’agriculture urbaine. L’action 
d’information doit être complétée par la formation des PPAUP à la gestion de trésorerie. Les 
actions ciblant les producteurs et leurs organisations pourront être engagées et soutenues par 

                                                 
5 La principale garantie d’une collaboration fructueuse avec les institutions financières passe par le dynamisme du 
réseau à suivre les actions de réduction des contraintes et risques liés à l’agriculture urbaine et ciblés dans le plan 
d’action. 
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les organismes d’appui technique actifs dans le Réseau. Il serait enfin souhaitable que les 
organisations de producteurs soient accompagnées par ces opérateurs d’appui technique dans 
des actions de plaidoyer auprès de nouvelles institutions de financement en vue de diversifier 
et d’élargir l’offre de financement à l’agriculture urbaine. 

 
Pistes de recherche 
 
Deux principales pistes d’approfondissement de recherche se dégagent au terme de cette étude : 
 
- analyse des seuils de rentabilité des activités agricoles urbaines en relation avec leurs 

capacités à supporter les conditions de crédit ; 
- expérimentation et évaluation des différents produits financiers en relation avec la 

promotion de l’agriculture urbaine. 
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Annexe 1. Profil historique de l’agriculture urbaine à Nouakchott 
 

- Période 1 (de 1963 à 1966) : installation du premier site maraîcher de la ville.  
 

- 1963 : création des périmètres maraîchers de la Sebkha, notamment les 72 premières 
parcelles 

- 1963/64 : construction de la première station d’épuration des eaux usées par la  
MAURELEC 

- Création de la première coopérative de maraîchers de la Sebkha. 
 

- Période 2 (de 1974 à 1984) : crises liées à la pénurie d’eau et au leadership au sein de la 
coopérative des maraîchers de Nouakchott et implantation de nouveaux sites maraîchers. 

- 1974 : première crise interne due à la pénurie d’eau et à la répartition non équitable des 
ressources entre les différents exploitants du site sebkha 

- 1976 : implantation du site maraîcher de Toujounine 
- 1977 : aide de l’Ambassade des USA aux maraîchers. Mais la mauvaise connaissance du 

tissu social par les responsables du projet américain et la récupération de l’aide au profit 
de certains exploitants a eu pour conséquence une contestation interne au niveau de la 
coopérative mère qui va aboutir à la création de plusieurs pôles de leadership en vue de 
maximiser les avantages liés aux aides potentielles des partenaires au développement 

- 1978 : éclatement de la coopérative des périmètres maraîchers et ceci dans les soucis de 
conserver les influences des leaders. 

- 1980 : éection d’un nouveau bureau, réunification des coopérative et extension du réseau 
de la SOMELEC aux parcelles non officielles 

- 1981 : négociation avec la SOMELEC pour optimaliser l’utilisation de l’eau au profit des 
parcelles non officielles 

- 1983 : la mauvaise répartition des tranches horaires d’irrigation est  à l’origine de 
nouveaux conflits entre exploitants maraîchers. 

- 1984 : mésentente entre les maraîchers et la SOMELEC sur le prix de l’eau et arrêt 
unilatéral de la vente par la SOMELEC. 

 
- Période 3 (de1986 à 1994) : Valorisation économique du site maraîcher de Sebkha et 

implantation du site Dar Naïm qui se heurte aussitôt aux problème foncier et 
d’approvisionnement en eau. 

- 1986 : implantation du site de Dar Naïm par la pose de la première pierre de la 
coopérative Canada 

- 1987 : campagne de reboisement et investissement des exploitants dans la sécurité 
foncière 

- 1989 : à la  suite des événements entre la Mauritanie et le Sénégal, une dynamique de 
recherches de solutions aux problèmes du site de Sebkha est enclenchée pour sa 
valorisation économique. 

- 1990 : première conflit foncier du site de Dar Naïm : l’administration autorise un 
lotissement du site à usage d’habitation 

- 1991 : création du premier puits sur le site de Dar Naïm, début de la prise de conscience 
de la rareté de l’eau 

- 1992 : crise d’eau sur le site de Dar Naïm lié au non-paiement de facture, piratage du 
réseau et gaspillage d’eau qui aboutit à la coupure de l’approvisionnement par la 
SOMELEC 

- 1993 : nouveau problème foncier lié au lotissement sur le site de Dar Naïm 
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- 1994 : démantèlement total du réseau de la SOMELEC et conflit entre administration et 
exploitants 

 
- Période 4 (de 1995 à 2005) : Emergence d’une conscience de l’importance de 

l’agriculture urbaine dans le développement économique et social de la ville et 
implication des pouvoirs publics et ONG dans la recherche de solutions aux problèmes de  
cette activité 

- 1995 : généralisation des puits sur le site et aménagement des ouvrages avec l’appui de 
l’ONG ADRA-M 

- 1992 : construction de la nouvelle station de traitement qui met en place la technique de la 
boue activée à la place du lit bactérien 

- 1996 : réponse organisée des maraîchers au problème foncier par le recensement des 
parcelles et l’évaluation du patrimoine. Reprise des contacts avec l’administration et re-
dynamisation de la coopérative 

- 1995/96 : début du Programme EPIDEMIO-REU sur les sites de Sebkha et Dar Naïm : 
projet de recherche-action, sur la problématique de la réutilisation des eaux usées en 
agriculture urbaine, financé par l’Institut tropical suisse (ITS) 

- 1997 : début des études d’impact sur les sites de Sebkha et Dar Naïm par l’ITS et l’OMS 
- 1999 : conception du projet « Nouakchott El Khadra » : le plus grand projet de 

développement de l’agriculture urbaine à Nouakchott. Le projet est parrainé par le 
CDHLCPI et il regroupe tous les intervenants impliqués dans la gestion du secteur 
(SOMELEC, MDRE, Mairie de Nouakchott, Coopératives d’exploitants, Centre National 
d’Hygiène et communauté des bailleurs de fonds). Ce projet concerne le site maraîcher de 
Sebkha 

- 2001 : diagnostic de la réutilisation des eaux usées dans l’agriculture urbaine à 
Nouakchott en mettant l’accent sur le potentiel de la ressource, les formes d’usage et les 
perceptions qu’en ont les acteurs ; les risques sanitaires liés à son utilisation par 
TENMIYA-IAGU  

 
- 2001 : consultations locales sur l’agriculture urbaine à Nouakchott entre municipalités, 

producteurs et organismes d’appui ; adoption d’un Plan d’Action municipale pour le 
développement de l’agriculture urbaine sous la coordination de TENMIYA-IAGU 

- 2002 : forum de restitution aux producteurs et de validation du plan d’action municipale 
pour le développement de l’agriculture urbaine à Nouakchott sous la coordination de 
TENMIYA-IAGU 

- 2003 : interdiction par arrêté municipal d’exploitation maraîchère sur le site de Sebkha 
pour cause d’utilisation d’eau de mauvaise qualité (non conforme aux normes OMS). 
Cette interdiction met fin à la recherche de financement au projet  « Nouakchott El Khadra 
» 

- 2003 : organisation d’une table ronde des bailleurs de fonds pour le développement 
durable de l’agriculture urbaine à Nouakchott TENMIYA - IAGU 

- 2004 : le président de la république offre 30 millions UM de subvention pour la 
production maraîchage urbaine pendant la période du Ramadan dont le tiers revient à la 
ville de Nouakchott. 

- 2005 : étude de cas sur le financement de l’agriculture urbaine à Nouakchott par 
TENMIYA-IAGU 

 



 - 70 - 

Annexe 2. Images de l’agriculture urbaine à Nouakchott 
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Planches de laitue sur le site maraîcher de Dar Naïm (Nouakchott) 
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Dispositif de récupération des eaux usées sur le site floricole de Sebkha (Nouakchott) 
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Pots de plantes ornementales sur le site floricole de Sebkha (Nouakchott) 
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Exploitation avicole semi intensive à Dar Naïm (Nouakchott) 
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Plantation de palmiers dattiers sur le site de Sebkha (Nouakchott) 
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Elevage de caprins en divagation au milieu d’un boulevard (Nouakchott) 
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Annexe 3. Schéma de l’approche de Recherche Orientée vers l’Action et la Décision 
(RAD) 
 
Recherche orientée Actions et Décisions (RAD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : CFSDA - (1994) 6 

                                                 
6 Centre de Formation Supérieure pour le Développement Agricole – CFSDA - (1994) : Le fonctionnement du 
marché ovin au Maroc - Approche méthodologique et résultats de l’étude pilote au Moyen Atlas. Schriftenreihe 
des Seminars für Landwirtschaftliche Entwicklung No S166. Humboldt-Universität, Berlin. p. 20 
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Annexe 4. Outils de collecte 
Questionnaire 

Cibles : Chefs (hommes et femmes) d’exploitation agricole urbaine  

(Maraîchers,  floriculteurs, arboriculteurs, pêcheurs, éleveurs, commerçants) 

 

Introduction 

La présente enquête est organisée dans le cadre de la recherche sur les stratégies de financement des 
agriculteurs et agricultrices en milieu urbain en Afrique de l’Ouest. La ville de 
_____________________ a été retenue au titre de cette recherche dont l’objectif principal est :  

Evaluer la demande et l’offre de financement aux agriculteurs et agricultrices urbains et périurbains en 
mettant en exergue les mécanismes (nature, volume, cibles) de financement institués et les contraintes 
externes et internes, et en prenant en compte la dimension genre ; 

Le questionnaire ci-après s’adresse aux chefs d’exploitation (hommes et femmes) agricoles en milieu 
urbain. Nous vous prions de fournir les informations recherchées avec exactitude afin que les analyses 
et conclusions puissent refléter la réalité et permettre de faire des recommandations pertinentes. 

 

Fiche d’enquête N°: ______________ 

 

1.  Date d'enquête  
 

2.  Nom de l'enquêteur  
 

 

Identification  

 

N° Variables, paramètres et indicateurs Codes 

3.  Ville  
 
 

 

4.  Site ou quartier 
 
 

 

5.  Nom et prénom enquêté (e)   

6.  Catégorie d’activité 
agricole urbaine 

1=production végétale, 2=production animale, 
3=exploitation et production halieutiques, 
4=commerce, 5=autre 
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1- Caractéristiques sociodémographiques 

N° Variables Code 

1.1. Age :        (inscrire âge) /_____/ 

1.2. Sexe :     (inscrire code, masculin =1 ou féminin = 2) /_____/ 

1.3. Statut matrimonial :       (inscrire code) 
(1=marié (e) polygame, 2= marié(e)  monogame, 3=divorcé(e), 4=veuf ou veuve, 

5=célibataire) 

/_____/ 

1.4. Alphabétisé(e) :      (inscrire code oui =1 ou Non 
= 0) 

/_____/ 

1.5. Ethnie ou langue parlée : (ethnies ou langues à codifier selon chaque pays) /_____/ 

1.6. Instruction :       (inscrire code oui =1 ou non = 
0) 

Si oui, niveau d’instruction :     (inscrire code : école 
coranique =1, primaire = 2, secondaire1=3, Secondaire2 = 4, ou plus = 5)  

/_____/ 
 

/_____/ 

1.7. Quel est le nombre total de personnes vivant dans votre ménage ? 
        Total général 
        Total hommes 
        Total femmes 

 
/_______/ 
/_______/ 
/_______/ 

1.8. Avez-vous suivi une formation sur le plan agricole  (oui =1 ou non = 0) 
Si oui préciser (1=formation non diplômante, 2=diplôme niveau CAP, 3=niveau BAC 
et 4=supérieur)      (inscrire code correspondant) 

/_____/ 
 

/_____/ 

1.9. Etes vous membre d’un groupe organisé de producteur ? : (oui =1 ou non = 0) 
Si non, passer au 1.10. 
Si oui, préciser la nature du (des) groupe(s)    (inscrire code) 

1. Groupement / coopératives de production (oui =1 ou non = 0) 
2. Groupement / coopératives de services (oui =1 ou non = 0) 
3. Groupement de production et de service  (oui =1 ou non = 0) 
4. Autre (à préciser) ___________________________________ 

Si oui, le type de groupement                                                              (inscrire code) 
5. Groupement masculin    (oui =1 ou non = 0) 
6. Groupement féminin     (oui =1 ou non = 0) 
7. Groupement mixte     (oui =1 ou non = 0) 

/_____/ 
 
 

/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 

 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 

1.10. a) A quel type d’institution de financement avez-vous adhéré ?  (oui ou non) 
Si oui, préciser les types d’organisations de financement 

1. Mutuelles ou coopératives d’épargne et de prêt (oui ou non) 
2. Réseau familial ou réseau amical de tontine (oui ou non) 

/_____/ 
 

/_____/ 
/_____/ 
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3. Réseau de tontinier (oui ou non) 
4. Autre (à préciser _______________________________ oui ou non) 

b) Si membre d’une mutuelle ou coopérative, depuis combien d’années ? 
c) Etes vous membre d’un organe de la mutuelle (CA ou CC ou CS) 

oui =1 ou non = 0 

/_____/ 
/_____/ 

/_________/ 
 

/_____/ 

 

2- Caractéristiques socio économiques 

 

2.1. Veuillez bien citer le (ou les) activité(s) agricoles urbaines(s) pratiquées par ordre 
d’importance : (inscrire code activités : 1=maraîchage, 2=floriculture, 3=arboriculture, 
4=élevage, 5=pêche, 6=pisciculture, 7=commercialisation des produits agricoles urbains=, 
8=autres (à préciser)___________________________________ 

       Activité 1 : (inscrire code activité) 
       Activité 2 : (inscrire code activité) 
       Activité 3 : (inscrire code activité) 

 
 
 
 

/______/ 
/______/ 
/______/ 

2.2. Depuis combien d’années pratiquez vous la plus ancienne ? (Inscrire le nombre d’années) /______/ 

 
2.3. Etendue ou importance actuelle de l’activité ? (réponse ci-après selon l’activité)   

231 - Maraîchage :      superficie emblavée en m2  
         Montant total annuel des recettes (fcfa)  

Montant total annuel des dépenses d’exploitation (fcfa) 
Spéculations principales : _________________________________________ 

/_________/ 
______________ 
______________ 

232 - Floriculture :        nombre de plants  
     Montant total annuel des recettes (fcfa) 

Montant total annuel des dépenses d’exploitation (fcfa) 
Essences principales : ___________________________________________ 

/_______/ 
_____________ 
_____________ 

233 - Arboriculture :      nombre de plants  
     Montant total annuel des recettes (fcfa)  

Montant total annuel des dépenses d’exploitation (fcfa) 
Essences principales : ____________________________________________ 

/_______/ 
_____________ 
_____________ 

234 - Elevage :       Effectif du cheptel 
             Montant total annuel des recettes d’élevage (fcfa) 

Montant total annuel des dépenses d’exploitation (fcfa) 
Espèces principales : ____________________________________________ 

/_______/ 
_____________ 
_____________ 

235 - Pêche :    Quantités (en tonnes) de poissons vendues/an  
        Montant total annuel des recettes (fcfa) 

Montant total annuel des dépenses d’exploitation (fcfa) 

/_______/ 
_____________ 

_____________ 
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236 - Pisciculture :     Quantités de poissons élevés 
     Montant total annuel des recettes (fcfa) 

Montant total annuel des dépenses (fcfa) 
Espèces principales : ____________________________________________ 

/_______/ 
_____________ 
_____________ 

237 - Commercialisation   Quantité de produits en kg par an  
                   Montant total annuel des recettes (fcfa) 

Montant total annuel des dépenses (fcfa) 
Liste des produits commercialisés : ________________________________ 

/_________/ 
_____________ 

______________ 

238 - Autre à préciser _______________________________________ 
                   Montant total annuel des recettes (fcfa) 

Montant total annuel des dépenses (fcfa) 
Liste des produits : ______________________________________________ 

 
______________ 

_______________ 

 
2.4.  Quels sont les besoins financiers pour les postes suivants de votre activité agricole 

principale ? 
(Rappel de l’activité considérée : 
____________________________________________) 

1. Montant des investissements (frais d’installation) de départ (à calculer avec 
l’enquêté) 

2. Rente annuelle foncière (inscrire montant total) 
3. Montant annuel accès à l’eau (inscrire montant total) 

4. Achat d’équipements (en cours d’année) (inscrire montant total) 
5. Achat de matières premières  (inscrire montant total) 
6. Achat des intrants de production (inscrire montant total) 
7. Utilisation de la main d’œuvre salariale (inscrire montant total) 

8. Formation payée par soi même (inscrire montant total) 
9. Mise en place d’une technologie de production (inscrire montant total) 

10. Mise en place d’une technologie de post production (montant total) 
11. Constitution de fonds de roulement (inscrire montant total) 

12. Accès à des services payants (accès à l’information, à la réglementation, aux 
marchés intérieurs et extérieurs, transports, assurances, etc.) (inscrire 

montant total) 
13. Accès financier à autre ressource à préciser _____________________ 

 
 
 
  
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
---- 
-------------------- 
-------------------- 
 
-------------------- 
-------------------- 

2.5.  Comment faîtes vous pour satisfaire à ces besoins ? (A explorer selon les différents 
points sus mentionnés).  
Modalités à définir et à pré coder par chaque équipe nationale à la suite des 
enquêtes qualitatives. 

 

2.6.  Etes vous propriétaire ou exercez vous des droits de propriété sur une parcelle  
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(bâtie ou non dans la ville ou son voisinage) ? (code oui =1 ou non = 0) 
Etes-vous prêt à l’utiliser pour garantir un crédit ? (code oui =1 ou non = 0) 

/____/ 
/____/ 

2.7.  Etes vous propriétaire d’un autre bien matériel (outre que foncier) à utiliser pour 
garantir un prêt ? (ex. moto, appareil électroménagers, etc.)   (inscrire 
code oui =1 ou non = 0)  
Si oui, préciser le ou les biens ____________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
/____/ 

 

 

3- Demande et accès au crédit 

 

3.1.  Avez-vous fait une fois une demande de crédit dans le cadre de vos activités agricoles 
urbaines ces 5 dernières années ?   (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

 
/____/ 

 
Si non poursuivre avec 3.2 ; Si oui, aller à 3.3 

3.2.  En cas de non demande de crédit, quels ont été les raisons ? 

1. Craintes (peur) d’échec    (code oui=1 ou non=0) 
2. Manque d’information sur les possibilités de crédit (code oui=1 ou non=0) 
3. Délais de remboursement court   (code oui=1 ou non=0) 
4. Manque de garantie     (code oui=1 ou non=0) 
5. Taux d’intérêt trop élevé    (code oui=1 ou non=0) 
6. Trop de tracasseries avant obtention du crédit  (code oui=1 ou non=0) 
7. Mauvaises expériences antérieures   (code oui=1 ou non=0) 
8. Pas envie de s’endetter    (code oui=1 ou non=0) 
9. Refus ou défaut d’autorisation du conjoint               (code oui=1 ou non=0) 
10. Autre cause (à spécifier) _________________________________ 

 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 

 

3.3.  Si demande, avez-vous obtenu au moins une fois du crédit pour financer vos activités 
agricoles urbaines ?    (inscrire code oui =1 ou non = 0) 
1. Si oui, combien de fois (entre 2000 - 2005)  (inscrire nombre de fois) 
2. Si non obtention de crédit (malgré l’expression de la demande), quelles ont été les 

raisons de refus ? 
a. Projet jugé non rentable ou non viable             (code oui=1 ou non=0) 
b. Défaillance de garantie    (code oui=1 ou non=0) 
c. Non dépôt de l’épargne préalable   (code oui=1 ou non=0) 
d. Défaillance antérieure    (code oui=1 ou non=0) 
e. Difficulté de mobilisation de l’apport personnel      (code oui=1 ou non=0) 
f. Autre cause (à spécifier)    (code oui=1 ou non=0) 

__________________________________________________________ 

 
/____/ 
/____/ 

 
 

/____/ 

/____/ 

/____/ 

/____/ 

/____/ 

/____/ 
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Poursuivre 3.4 à 3.7 uniquement pour les producteurs qui ont au moins une fois accédé au crédit. 
Dans le cas contraire, aller directement à la section 4. 
 

3.4.  En cas d’accès au crédit (entre 2000 et 2005) quel a été le type ? 
1. Crédit individuel    (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

Si oui, nombre de fois sur les trois dernières années       (inscrire nombre de fois) 
2. Crédit collectif   (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

Si oui, nombre de fois sur les trois dernières années        (inscrire nombre de fois) 

 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 

3.5.  Bien vouloir nous fournir des informations sur vos quatre derniers crédits, en 
commençant par le plus récent pour remonter en arrière. (réponse et détails par 
crédit) 

 

 1 Crédit-1      Année d’obtention 
a) Source de financement : (inscrire code source : 1=mutuelles ou coopératives 

d’épargne et de prêt, 2=institutions de crédit direct, 3=ONG ou projets non 
étatiques, 4=institutions ou projets étatiques, 5= banques classiques, 6= réseau 

familial ou réseau amical ou tontine informelle, 7= prêteurs individuel, 8=autre à 
préciser ____________) 

b) Type de crédit (inscrire code : 1=crédit individuel ou 2 crédit collectif) 
c) taux d’intérêt annuel (inscrire le % d’intérêt annuel) 

d) Montant demandé (inscrire montant exact) 
e) Montant reçu (inscrire montant exact) 

f) Délai prévu de remboursement (inscrire délai en mois) 
g) Délai réel de remboursement (inscrire délai en mois 

h) Crédit non encore remboursé ? (inscrire code oui=1, non=0),  
i) Quelle garantie avez vous fournie ?  (inscrire code garantie, 0=pas de garantie, 

1= caution solidaire), 2=épargne préalable (ou apport personnel), 3=garantie 
matérielle) 

j) Quelle a été votre degré de satisfaction par rapport à cette expérience de crédit 
(inscrire code correspondant : 0=pas satisfait, 1=plus ou moins satisfait, 

2=satisfait, 3=très satisfait) 

/________/ 
 
 

/_____/ 
 

/_____/ 
/_______/ 

_____________ 
_____________ 

/________/ 
/________/ 

/______/ 
 
 

/______/ 
/______/ 
/______/ 

 2 Crédit-2      Année d’obtention 
a) Source de financement : (inscrire code source : 1=mutuelles ou 

coopératives d’épargne et de prêt, 2=institutions de crédit direct, 
3=ONG ou projets non étatiques, 4=institutions ou projets 

étatiques, 5= banques classiques, 6= réseau familial ou réseau 
amical ou tontine informelle, 7= prêteurs individuel, 8=autre à 

préciser ____________) 
b) Type de crédit (inscrire code : 1=crédit individuel ou 2 crédit 

collectif) 
c) taux d’intérêt annuel (inscrire le % d’intérêt annuel) 

d) Montant demandé (inscrire montant exact) 

/________/ 
 
 

/_____/ 
 

/_____/ 
/_______/ 

_____________ 
_____________ 

/________/ 
/________/ 
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e) Montant reçu (inscrire montant exact) 
f) Délai prévu de remboursement (inscrire délai en mois) 

g) Délai réel de remboursement (inscrire délai en mois 
h) Crédit non encore remboursé ? (inscrire code oui=1, non=0),  

i) Quelle garantie avez vous fournie ?  (inscrire code garantie, 
0=pas de garantie, 1= caution solidaire), 2=épargne préalable (ou 

apport personnel), 3=garantie matérielle) 
j) Quelle a été votre degré de satisfaction par rapport à cette 

expérience de crédit (inscrire code correspondant : 0=pas satisfait, 
1=plus ou moins satisfait, 2=satisfait, 3=très satisfait) 

 

/______/ 
 
 

/______/ 
/______/ 
/______/ 

 3 Crédit-3      Année d’obtention 
a) Source de financement : (inscrire code source : 1=mutuelles ou 

coopératives d’épargne et de prêt, 2=institutions de crédit direct, 
3=ONG ou projets non étatiques, 4=institutions ou projets 

étatiques, 5= banques classiques, 6= réseau familial ou réseau 
amical ou tontine informelle, 7= prêteurs individuel, 8=autre à 

préciser ____________) 
b) Type de crédit (inscrire code : 1=crédit individuel ou 2 crédit 

collectif) 
c) taux d’intérêt annuel (inscrire le % d’intérêt annuel) 

d) Montant demandé (inscrire montant exact) 
e) Montant reçu (inscrire montant exact) 

f) Délai prévu de remboursement (inscrire délai en mois) 
g) Délai réel de remboursement (inscrire délai en mois 

h) Crédit non encore remboursé ? (inscrire code oui=1, non=0),  
i) Quelle garantie avez vous fournie ?  (inscrire code garantie, 
0=pas de garantie, 1= caution solidaire), 2=épargne préalable (ou 

apport personnel), 3=garantie matérielle) 
j) Quelle a été votre degré de satisfaction par rapport à cette 

expérience de crédit (inscrire code correspondant : 0=pas satisfait, 
1=plus ou moins satisfait, 2=satisfait, 3=très satisfait) 

/________/ 
 
 

/_____/ 
 

/_____/ 
/_______/ 

_____________ 
_____________ 

/________/ 
/________/ 

/______/ 
 
 

/______/ 
/______/ 
/______/ 

 4 Crédit-4      Année d’obtention 
a) Source de financement : (inscrire code source : 1=mutuelles ou 

coopératives d’épargne et de prêt, 2=institutions de crédit direct, 
3=ONG ou projets non étatiques, 4=institutions ou projets 

étatiques, 5= banques classiques, 6= réseau familial ou réseau 
amical ou tontine informelle, 7= prêteurs individuel, 8=autre à 

préciser ____________) 
b) Type de crédit (inscrire code : 1=crédit individuel ou 2 crédit 

collectif) 

/________/ 
 
 

/_____/ 
 

/_____/ 
/_______/ 

_____________ 
_____________ 
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c) taux d’intérêt annuel (inscrire le % d’intérêt annuel) 
d) Montant demandé (inscrire montant exact) 

e) Montant reçu (inscrire montant exact) 
f) Délai prévu de remboursement (inscrire délai en mois) 

g) Délai réel de remboursement (inscrire délai en mois 
h) Crédit non encore remboursé ? (inscrire code oui=1, non=0),  

i) Quelle garantie avez vous fournie ?  (inscrire code garantie, 
0=pas de garantie, 1= caution solidaire), 2=épargne préalable (ou 

apport personnel), 3=garantie matérielle) 
j) Quelle a été votre degré de satisfaction par rapport à cette 

expérience de crédit (inscrire code correspondant : 0=pas satisfait, 
1=plus ou moins satisfait, 2=satisfait, 3=très satisfait) 

/________/ 
/________/ 

/______/ 
 
 

/______/ 
/______/ 
/______/ 

 
 

3.6.  Le crédit a été utilisé pour financer quelles activités ? 

1. Financement des investissements de base (inscrire code oui =1 ou non = 0 

2. Accès à la terre     (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

3. Achat d’eau    (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

4. Achat d’équipements   (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

5. Achat de matières premières  (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

6. Achat des intrants de production  (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

7. Utilisation de la main d’œuvre salariale (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

8. Formation      (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

9. Accès à une technologie de production (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

10. Accès à une technologie de post production  (code oui =1 ou non = 0) 

11. Constitution de fonds de roulement (inscrire code oui =1 ou non = 0) 

12. Services (accès à l’information, à la réglementation, aux marchés intérieurs et 
extérieurs, transports, assurances, etc.)   (inscrire code oui =1 ou non 
= 0) 

13. Dépenses alimentaires (y compris en période de soudure) 

14. Dépenses de scolarisation  

15. Investissement social (décès, baptêmes, mariage, etc.) 

16. Autre (à préciser) ______________________________________________ 

 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 

 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 

3.7.  1. Avez-vous bénéficié une fois de dons ou de subventions pour financer vos 
activités agricoles urbaines ? 

2. Si oui à quand (année) remonte la dernière fois  (inscrire année) 
3. Quel a été le montant ?      (inscrire montant) 

 
/____/ 

/________/ 
___________ 
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4- Opinions sur l’offre de crédit à l’agriculture urbaine 

4.1.  Quelles sont vos observations sur le système d’offre de crédit en direction de 
l’agriculture urbaine par les institutions de financement ? (répondre par 1=oui ou 0=non 
à une ou plusieurs des modalités suivantes)  
 

1. Montant des crédits suffisant 
2. Bon échéancier de remboursement  

3. Bonne périodicité de remboursement 
4. Taux d’intérêt acceptable 

5. Choix des bénéficiaires de crédit transparent 
6. Délai raisonnable d’étude des dossiers  

7. Moment de décaissement approprié 
8. Garantie exigée non contraignante 

9. Bonne information sur les procédures de demande 
10. Peu de formalités avant obtention du crédit  

11. Négociations en cas d’impayés  
12. Offre abondante de crédits solidaires  

13. Accès au crédit plus aisé pour les femmes 
14. Offre de services d’accompagnement (formation et suivi) 

15. Bon accueil à l’endroit des producteurs 
16. Autres (à préciser) ________________________________________ 

 
 
 
 

/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 
/____/ 

4.2.  Faites des suggestions pour l’amélioration de l’offre de crédit en direction de l’agriculture urbaine 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

S i n c è r e s  r e m e r c i e m e n t s  
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Questionnaire  

Cibles : Institutions de financement 

Introduction 

La présente enquête est organisée dans le cadre de la recherche sur les stratégies de financement des 
agriculteurs et agricultrices en milieu urbain en Afrique de l’Ouest et du Centre. La ville de 
_____________________ est retenue au titre de cette recherche dont l’objectif principal est :  

Evaluer la demande et l’offre de financement aux agriculteurs et agricultrices urbains et périurbains en 
mettant en exergue les mécanismes (nature, volume, cibles) de financement institués et les contraintes 
externes et internes, et en prenant en compte la dimension genre. 

 

Le questionnaire ci-après s’adresse aux institutions de financement et assimilées opérant en milieu 
urbain. Nous vous prions de fournir les informations recherchées avec exactitude afin que les analyses 
et conclusions puissent refléter la réalité et permettre de faire des recommandations pertinentes. 

 

Fiche d’enquête N°: ______________ 

1. 
Date d'enquête 

 

 

 

2. 
Nom de l'enquêteur 

 

 

 

 
Identification de l’institution 

N° Variables, paramètres et indicateurs Codes 
3. 

Nom de l’institution 
 

 

 

4. 
Localisation 

  

5. Poste du répondant au sein de 
l’institution 

 

 

 

6. Acceptation de participation à 
l’enquête 
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1- Caractéristiques de l’institution 

1.1. Type d’institutions       code institutions à inscrire 

1=Banque ou institution bancaire, 2=IMF de crédit direct, 3=IMF mutualiste ou 

coopératives, 4=ONG, 5=projets et institutions étatiques, 6=institutions internationales, 

7=autres institutions (à préciser) ________________________________________ 

 

/____/ 

1.2. Dans quelle ville se trouve le siège de votre institution ? 1=Dans la ville concernée par les 

enquêtes ou 2=Dans une autre ville , 3=autre (à préciser 

_______________________________) 

        (inscrire code, 

correspondant0)  

 

/____/ 

 

1.3. 1. Année de démarrage des activités de l’institution   (inscrire année) 

2. Avez-vous un document de reconnaissance officielle (inscrire 1=oui ou 0=non) 

3. Si oui en quelle année ?     (inscrire année) 

4. Si non, avez-vous engagé une procédure de reconnaissance ? (1=oui ou 0=non) 

 Si non quelles en sont les raisons ? __________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

 
1.4. Vous voudriez bien nous communiquer le montant de votre actif ou patrimoine : 

1. Au démarrage des activités de l’institution 

2. En fin d’année 2003 

3. En fin d’année 2004 

 

 

________________ 

________________ 

________________ 

 
1.5. Combien d’agences de votre institution sont en activité dans le pays ? /_____/ 

1.6. Dans quelles localités s’exercent les activités de l’institution : (Inscrire code :, 

1=villages uniquement, 2=villes uniquement, 3= villes et villages 

/_____/ 

1.7. Degré de couverture : (Inscrire code : 1=capitale uniquement, 2=capitale + autres 

chefs lieux de région ou département, 3=capitale+autres chefs lieux et quelques 

localités rurales, 4=couverture nationale, 5=couverture sous-régionale ou 

internationale) 

 

/_____/ 

1.8. Avec quelles catégories de personnes votre institution traite-t-elle ? (inscrire code)  
1. Personnes physiques individuelles   (oui=1 ou non=0) 
2. Association ou groupe de personnes physiques  (oui=1 ou non=0) 
3. Personnes morales (entreprises, etc.)   (oui=1 ou non=0) 

 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
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4. Autres (à préciser)____________________________________________ /_____/ 

1.9. Quels sont les secteurs économiques qui bénéficient du financement de votre 

institution ? 

1. Secteur agricole : agriculture, élevage, pêche, pisciculture, etc (oui=1 ou non=0) 

Si oui, indiquer le pourcentage alloué dans le volume total de financement  

2. Secteur de la transformation agro industriel   (oui=1 ou non=0) 

Si oui, indiquer le pourcentage alloué dans le volume total de financement 

3. Secteur des industries manufacturiers, BTP, etc.  (oui=1 ou non=0) 

Si oui, indiquer le pourcentage alloué dans le volume total de financement 

4. Secteur commercial       (oui=1 ou non=0) 

Si oui, indiquer le pourcentage alloué dans le volume total de financement 

5. Secteur des services (administration, prestations de services et divers  

       (oui=1 ou non=0) 

Si oui, indiquer le pourcentage alloué dans le volume total de financement 

6. Autres (à préciser) ____________________________________________ 

Si oui, indiquer le pourcentage alloué dans le volume total de financement 

 

 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

/______/ 

 
 
2- Offre de services financiers  

 
2.1. Quels sont les services financiers offerts par votre institution ? 

(1) Epargne, dépôt à vue (DAV)   (inscrire oui=1 ou non=0) 

(2) Epargne, dépôt à terme (DAT)  (inscrire oui=1 ou non=0) 

(3) Crédit à court terme, CCT sur 0 mois à 12 mois (inscrire oui=1 ou non=0) 

(4) Crédit à moyen terme, CMT sur 1 an à 3 ans  (inscrire oui=1 ou non=0) 

(5) Crédit à long terme, CLT sur plus de 3 ans (inscrire oui=1 ou non=0) 

(6) Micro assurances santé MAS   (inscrire oui=1 ou non=0) 

(7) Autres services à préciser ________________________________ 

________________________________________________________ 

 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

 
 

2.2.  Pour chaque type de service bien vouloir fournir les renseignements ci-après. 

 

NB. Si les données détaillées ne sont pas précisément disponibles par type de service prendre au moins 

les totaux 
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Epargne  
N°  Nbre total de 

clients 
Volume total Nbre clients 

hommes  
Nbre clients 

femmes  
Volume 

épargne H 
Volume 

épargne F 

      (1) DAV 2003 

2004       

      (2) DAT 2003 

2004       

      (8) Total 2003 

2004       

 
Crédit 

N°  Nbre total de 
clients 

Volume total Nbre clients 
hommes  

Nbre clients 
femmes  

Volume crédit 
hommes 

Volume crédit 
femmes 

      (3) CCT  2003 

2004       

      (4) CMT 2003 

2004       

      (5) CLT 2003 

2004       

      (9) Total 2003 

2004       

 
Autres services financiers 

N°  Nbre total de 
clients 

Nbre clients H  Nbre clients F  Volume total Montant à 
payer/an 

     (6) MAS 2003 

2004 
     

     (7) Autre 2003 

2004      

        
 
Taux d’intérêt sur les produits d’épargne 

2.3. 1- Taux d’intérêt DAT      (inscrire le taux) 

2- Autre produit d’épargne (à préciser_______________________) (inscrire le taux) 

_________ 

_________ 

 
 
Conditions d’accès au crédit pour les clients individuels 

N° Nom du Montant Montant plafond Durée de Fréquence Montant épargne Taux 
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produit de 
crédit 

plancher rbsmt (en 
mois)  

(en mois) de 
rbsmt 

préalable d’intérêt 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 
3- Connaissance de l’agriculture urbaine et offre de service à l’agriculture  

 
3.1. 1) Votre institution entretient-elle des relations avec des organisations de producteurs 

agricoles?      (inscrire oui=1 ou non=0) 

Si oui, préciser le type de relation ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

2) Est-ce que votre institution octroie des crédits aux agriculteurs et agricultrices urbains

       (inscrire oui=1 ou non=0) 

 

/_____/ 

 

 

/_____/ 

3.2. 1- Est-ce qu’il y a des producteurs agricoles individuels ou organisés qui sont membres 

de votre conseil d’administration ?  (inscrire oui=1 ou non=0) 

2- Est-ce qu’il y a des producteurs agricoles individuels ou organisés qui sont membres 

de votre comité de crédit ?    (inscrire oui=1 ou non=0) 

3- Est-ce qu’il y a des producteurs agricoles individuels ou organisés qui sont membres 

de votre conseil de surveillance ?   (inscrire oui=1 ou non=0) 

 

/_____/ 

 

/_____/ 

 

/_____/ 

3.3. Niveau de représentation des femmes par organe :  

(1) Conseil d’administration : total membre    (inscrire nombre) 

  Nombre de femmes représentées   (inscrire nombre) 

(2) Comité de crédit : total membre     (inscrire nombre) 

  Nombre de femmes représentées   (inscrire nombre) 

(3) Conseil de surveillance : total membre    (inscrire nombre) 

  Nombre de femmes représentées   (inscrire nombre) 

 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

/_____/ 

3.4. 1. Votre institution a-t-elle eu à mener des actions (de type renforcement de 

compétences, diagnostic sectoriel, étude de marché, etc.) en direction du secteur 

 

/_____/ 
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agricole en général ? (inscrire oui=1 ou non=0) 

2. Et du secteur agricole urbain en particulier? (inscrire oui=1 ou non=0) 

 

/_____/ 

3.5. 1) Parmi les crédits accordés par votre institution, lesquels vont vers l’agriculture ? 
   (si existence inscrire code oui=1 sinon =0) 

Si oui, bien vouloir citer les types de crédit qui vont à l’agriculture 
1. _________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________ 

2) Si oui, pourcentage du volume financier en direction de l’agriculture 
En 2003        (inscrire %) 
En 2004       (inscrire %) 
 

3) Si oui, nombre d’agriculteurs   En 2003   (inscrire nombre) 
    En 2004  (inscrire nombre) 
   Volume total 2003  (inscrire montant) 
   Volume total 2004  (inscrire montant) 
 

4) Si oui, nombre  d’agricultrices En 2003   (inscrire nombre) 
    En 2004  (inscrire nombre) 
   Volume total 2003  (inscrire montant) 
   Volume total 2004  (inscrire montant) 

 
/_____/ 

 
 
 
 
 
 

_____________ 
_____________ 

 
/_____/ 
/_____/ 

_____________ 
_____________ 

 
/_____/ 
/_____/ 

_____________ 

3.6. Si votre institution n’offre pas de crédits orientés vers l’agriculture, quelles en sont 
les raisons ? 

1) Risques trop élevé dans l’agriculture 
2) Méconnaissance du secteur 

3) Non rentabilité des activités du secteur 
4) Manque de professionnalisme des agriculteurs 

5) Manque de compétence au sein de l’institution (pour étudier les demandes de 
financement agricole) 

6) Manque de ressources 
7) Autre raison (à préciser) _________________________ 

 
 

/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 

 
/_____/ 
/_____/ 
/_____/ 

 
 
 
 
 
4- Durabilité des institutions de financement 

4.1. 1- Quelles sont les ressources utilisées par votre institution pour faire face à ses 
besoins de financements en 2003 ? 

(1) Fonds propres (cotisation, droits d'adhésion, parts sociales, prestations, etc) 
(2) Subventions / dons 

 
 

_____________ 
_____________ 
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(3) Dépôts 
(4) Prêts (refinancement) 

(5) Autres (à préciser) ________________________________ 
 
2- Quelles sont les ressources utilisées par votre institution pour faire face à ses 
besoins de financement en 2004 ? 

(1) Fonds propres (cotisation, droits d'adhésion, parts sociales, prestations, etc) 
(2) Subventions / dons 

(3) Dépôts 
(4) Prêts (refinancement) 

(5) Autres (à préciser) ________________________________ 

_____________ 
_____________ 
_____________ 

 
 
 

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 

4.2. 1- Veuillez donner la valeur des indicateurs ci-après pour 2003 
(1) Taux de recouvrement des crédits (Montant recouvré/Montant à recouvrer) 

(2) Taux de rétrocession de l’épargne en crédit (Volume d'épargne / encours des 
prêts) 

(3) Portefeuille à risque [Volume de crédit en souffrance (plus de 90j de 
retard)/encours de crédit global] 

(4) Taux de remboursement (montant recouvré sur montant total en regard à fin 
décembre) 

 
2- Veuillez donner la valeur des mêmes indicateurs ci-après en 2004 

(1) Taux de recouvrement des crédits (Montant recouvré/Montant à recouvrer) 
(2) Taux de rétrocession de l’épargne en crédit (Volume d'épargne / encours des 

prêts) 
(3) Portefeuille à risque [Volume de crédit en souffrance (plus de 90j de 

retard)/encours de crédit global] 
(4) Taux de remboursement (montant recouvré sur montant total en regard à fin 

décembre) 

 
/_______/ 
/_______/ 

_____________ 
 

/_______/ 
 

/_______/ 
/_______/ 

_____________ 
 

/_______/ 

4.3. Quelles sont vos propositions pour améliorer l’offre de services financiers à 

l’agriculture urbaine par les institutions de financement. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 
 
 

Sincères  r emerc i ements  
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Guide d’entretien approfondi avec les personnes ressources des institutions de 
financement et institutions techniques d’appui aux agriculteurs et agricultrices urbaines 

Avant de démarrer l’entretien, le chercheur, explique brièvement la signification de 
l’agriculture urbaine. Le chercheur note l’identité de l’institution et ses activités. 
 
1. Financement de l’agriculture urbaine 

1.1.Pouvez vous nous dire ce que représentent  les agriculteurs et agricultrices urbains 
dans vos activités (importance dans votre clientèle, relations privilégiées, etc.) ? 

1.2.Quelles sont les relations de votre institution avec les organisations  
 d’agricultrices en milieu urbain ? 
 d’agriculteurs en milieu urbain ? 

1.3.Quelles sont vos conditions d’offre de financement ? Avez-vous de conditions 
spécifiques à l’endroit des femmes ? 

1.4.Quelles sont les actions/activités de votre institution en direction : 
 des agriculteurs en milieu urbain ? 
 des agricultrices en milieu urbain ? 

1.5.Quelle est la solvabilité de vos clients agriculteurs comparés aux autres clients de 
votre institution ? Quelles en sont les raisons ? 

1.6.Quelle est la solvabilité de vos clients agricultrices comparés aux autres clients de 
votre institution ? Quelles en sont les raisons ? 

1.7.Quels sont selon vous les besoins de financement de l’agriculture urbaine ? Pourriez 
vous différencier ces besoins selon le sexe ? 

1.8.Quelles sont les contraintes de financement de l’agriculture urbaine et comment les 
surmontez vous ? Ces contraintes sont-elles liées au sexe ? 

1.9.Pourquoi observe-t-on un manque d’intérêt  pour le financement de l’agriculture 
urbaine ? 

1.10. A quelles conditions pourriez vous accroître votre offre de financement à 
l’agriculture urbaine, en tenant compte de ses spécificités et en tenant compte du 
genre ? 

 
2. Rôle des acteurs pour améliorer l’offre de financement 

2.1. Dans quelle mesure les agriculteurs sont-ils représentés dans les organes de 
l’institution ? 

2.2. Dans quelle mesure les agricultrices sont-elles représentées dans les organes de 
l’institution ? 

2.3. Que doit-on faire (selon vous) pour améliorer l’offre de financement  
 aux agriculteurs en milieu urbain ? 
 et agricultrices en milieu urbain ? 

2.4. Quels rôles devraient jouer (selon vous) les organisations d’agriculteurs pour 
faciliter l’accès au financement à leurs membres ? 

2.5. Quels rôles devraient jouer (selon vous) les organisations d’agricultrices pour 
faciliter l’accès au financement à leurs membres ?  
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2.6. Quels devait être le rôle de l’Etat ? Le rôle des ONG et partenaires au 
développement ? 

2.7. Dans quelles mesures (conditions et délais)  votre institution peut-elle 
s’engager pour améliorer l’offre de financement à l’agriculture urbaine ? 

 
3. Connaissance du réseau francophone d’agriculture urbaine 
3.1.Que savez vous du réseau francophone d’agriculture urbaine ? 
3.2.Dans quelle mesure êtes vous prêt à participer à une initiative de financement de 

l’agriculture urbaine ? 



 - 93 - 

Guide d’entretien approfondi avec les personnes ressources municipales 
 

1. Soutien aux activités agricoles urbaines 
1.1.Que représente pour vous l’agriculture urbaine selon vous ? 
1.2.Quelle est son importance dans les activités économiques de la ville ? 
1.3.Quelles sont les actions qui ont été jusque là menées par la municipalité au 

profit de se secteur d’activités ? (explorer selon le sexe l’accès au financement, 
la délimitation ou l’aménagement d’espace au profit des agriculteurs urbains, 
la sécurisation foncière, l’accès aux intrants, la réalisation d’infrastructures, 
etc.) 

1.4.Quelles sont les activités / actions programmées dans le plan de développement 
de votre ville au profit de ce secteur d’activités ? (explorer les mêmes points 
que précédemment en différenciant selon le genre) 

1.5.Quelles sont les relations de votre institution avec les organisations  
a. d’agricultrices en milieu urbain ? 
b. et agriculteurs en milieu urbain ? 

1.6.Qu’est ce qui explique ce type de relation ? 
1.7.Qu’est ce qu’on peut faire pour améliorer cette relation ? 

 
2. Offre de financement à l’agriculture urbaine 

2.1.Comment appréciez vous l’offre de financement des institutions aux : 
a.  agriculteurs en milieu urbain ? 
b. et agricultrices en milieu urbain ? 

2.2.Qu’est ce qui explique cet état de chose ? 
2.3.Que peut-on faire (selon vous) pour améliorer la situation ? 
2.4.Quels rôles devraient jouer (selon vous) les organisations d’agriculteurs pour 

faciliter l’accès au financement à leurs membres ? 
2.5.Quels rôles devraient jouer (selon vous) les organisations d’agricultrices pour 

faciliter l’accès au financement à leurs membres ? 
2.6.Quels peuvent être les rôles de la Mairie (conseil communal), de l’Etat, des 

ONG et partenaires au développement pour appuyer l’agriculture urbaine ? 
2.7.Dans quelles mesures la municipalité peut-elle s’engager pour améliorer l’offre 

de financement à l’agriculture urbaine ? (explorer la planification d’actions, 
l’insertion de ligne budgétaire pour accorder et/ou garantir des prêts au profit 
des agriculteurs, des subventions, l’identification de partenaires d’appui au titre 
de la coopération décentralisée, etc.) 

 
3. Connaissance du réseau francophone d’agriculture urbaine 

7.1.Que savez vous du réseau francophone d’agriculture urbaine ? 
7.2.Dans quelle mesure êtes vous prêt à participer à une initiative de financement 

de l’agriculture urbaine ? 
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Guide d’entretien de focus group avec les agriculteurs urbains : hommes et femmes 
 

1- Domaines d’intervention 
1.1.Différentes spéculations / productions ? 
1.2.Différents niveaux de la filière (production, transformation, commercialisation, 

accès aux services)  
 

2- Besoins de financement des activités agricoles urbaines 
2.1. A quels niveaux de la filière (production, transformation, commercialisation, 

accès aux services) les besoins financiers sont les plus ressentis ? 
2.2. Quelles sont les pratiques que vous développez pour répondre à ces besoins ? 

 
3- Offre de financement 

3.1.Quelles sont les possibilités de financement qui s’offrent à vous pour vos activités ? 
[explorer les modes de financements individuel ou collectif, les sources de 
financements informels (réseau familial, réseau amical, réseau de tontiniers, 
usuriers) et formels (institutions étatiques, IMF, banques classiques, ONG et autres 
institutions]. Ces possibilités diffèrent-elles selon le sexe ? 

3.2.Quelles sont les conditions posées ou imposées avant d’accéder à chaque type de 
financement sus énumérés ? (explorer : les montants, les taux d’intérêts, la garantie, 
dépôt minimal, les délais de remboursement, les fréquences de remboursement, le 
délai qui sépare l’expression de la demande de l’accès au crédit, les facilités et 
difficultés liés à chaque système). Ces conditions sont-elles différentes selon le 
genre ? 

3.3.Dans quelle mesure arrivez vous à répondre ou à satisfaire à ces conditions ? 
3.4.Quelles sont les stratégies (individuelles, collectives ou communautaire) mises en 

œuvre par les femmes pour accéder à des financements ? Même question pour les 
hommes ? 

3.5.Quels sont les succès (ou forces) déjà enregistrés en matière d’accès à des 
financements ? 

3.6.De la même façon, quels les échecs (ou faiblesses) enregistrés ? 
3.7.Quelles sont les obstacles ou contraintes (individuelles ou collectives, internes ou 

externes)  auxquelles vous faites face dans la recherche de financement et son 
obtention effective ? 

3.8.Quelles sont les potentialités et opportunités qu’il reste à saisir en la matière ? 
3.9.Pourquoi les institutions ne s’engagent-elles pas dans le financement de l’agriculture 

urbaine ? 
 

4- Propositions 
4.1.Quelles sont vos propositions pour améliorer la situation de financement de 

l’agriculture urbaine ? 
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4.2.Quelles pourraient être le rôle des organisations de producteurs dans l’amélioration 
des choses ? 

 
5- Organisation de producteurs agricoles 

5.1.Comment êtes vous organisez ? 
5.2.Quelles sont les organisations effectivement fonctionnelles ? 
5.3.Qui sont les responsables de ces organisations ? 
5.4.Comment les responsables des organisations sont-ils choisis ? 
5.5.Pour quelle durée les responsables sont-ils élus ? 
5.6.Quels sont les forces / succès et les faiblesses /échecs de vos OP ? 
5.7.Quelles sont les actions concrètes menées par les organisations pour faciliter l’accès 

des producteurs au crédit ? 
5.8.Que doit-on faire pour que les organisations existant actuellement puissent 

réellement être au service des producteurs et productrices agricoles, surtout jouer un 
rôle plus affirmé en matière d’accès au financement ? 

 
6- Accès à la propriété foncière  

6.1.Etes vous propriétaire des terres que vous exploitez ?   
6.2.Les femmes peuvent-elles accéder à la propriété foncière ? Expliquer pourquoi et 

comment ? 
6.3.Quelle est l’incidence de la détention ou non d’un droit de propriété sur l’exercice de 

votre activité ?  
a. Quelles en sont les spécificités liées au genre ? 
b. Quelle incidence sur l’accès au crédit par les femmes et par les hommes ? 

6.4.Dans quelle mesure peut-on parler d’insécurité foncière dans votre site/ville ? 
6.5.Quelles sont les menaces qui pèsent sur votre situation foncière actuelle ? (risque de 

lotissement, expulsion, etc.) 
6.6.Quelles sont les stratégies développées par les femmes pour y faire face ? Et les 

hommes ? 
6.7.Quels sont les acteurs qui peuvent influencer favorablement cette situation ? 
6.8.Quelles actions ont été menées en leur direction ? 
6.9.Quelles sont vos propositions pour une gestion améliorée de la sécurité foncière, 

favorables aux femmes et hommes ? 
 

7- Connaissance du réseau francophone d’agriculture urbaine 
7.3.Que savez vous du réseau francophone d’agriculture urbaine ? 
7.4.Dans quelle mesure êtes vous prêt à participer à une initiative de financement 

de l’agriculture urbaine ? 
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Guide d’entretiens individuels approfondis avec les producteurs et productrices 
agricoles en milieu urbain de crédit (hommes et femmes) 

 
1) Activités agricoles urbaines et besoins de financement 

1.1.Comment êtes vous devenu producteurs ou productrices agricoles urbains ? 
1.2.Quelle est votre spécialité et quels sont les produits ou spéculations de votre 

exploitation ? 
1.3.Pourquoi avez-vous choisi cette spécialité ? 
1.4.Quelles sont les différentes activités de cette spécialité et leur exigence en 

ressources financières ? 
1.5.Quelles activités de la branche sont exigeantes en ressources humaines ? 
1.6.Quelle est la division du travail selon le genre dans cette branche d’activité ? 
1.7.Quels sont les besoins en ressources matérielles de votre activité ? 
1.8.Comment arrivez vous à satisfaire à toutes ces exigences de ressources ? 
1.9.Quelles sont les facilités et contraintes auxquelles vous faites face ? 

 
2) Expériences personnelles d’accès au crédit (uniquement producteurs avec au moins une 

expérience d’accès au crédit, quelque soit la source) 
2.1. Quelle est votre perception du crédit ? 
2.2. Quelles ont été jusque là vos sources de financement ? [explorer les modes de 

financements individuel ou collectif, les sources de financements informels 
(réseau familial, réseau amical, réseau de tontiniers, prêteurs individuels) et 
formels (institutions étatiques, IMF, banques classiques, ONG et autres 
institutions] 

2.3. Comment avez-vous procédé pour votre première expérience d’accès au crédit ? 
(explorer l’accès à l’information sur la possibilité de crédit, la démarche de 
demande, les intermédiaires, les procédures, les montants). Cela a-t-il facilité les 
autres expériences ? 

2.4. Quelles sont les exigences que vous avez dû satisfaire avant d’accéder au 
financement ?  Y a-t-il une différence selon le genre ? (taux d’intérêt, garantie 
exigée, dépôt minimal, etc.)  

2.5. Dans quelle mesure avez-vous remboursé chacun des prêts contractés ? (délais 
théorique et effectif de remboursement, fréquences de remboursement, retards, 
arriérés, pénalités, etc.). 

2.6. Quelles sont les contraintes (internes et externes) auxquelles vous avez dû faire 
face pour l’obtention du crédit d’une part et pour le remboursement du crédit 
d’autre part ? Y a-t-il une différence selon le genre ? 

2.7. Quelles sont les stratégies (internes ou externes, individuelles ou collectives) 
développées pour lever ces contraintes ? Y a-t-il une différence selon le genre ? 

2.8. Quelles sont les activités pour lesquelles vous avez utilisé les financements 
reçus ? Pourquoi ? 
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2.9. Quelles enseignements pouvez vous tirer de ces diverses expériences d’accès au 
crédit ? 

2.10. Quelles recommandations pouvez vous faire pour faciliter aux agriculteurs et 
agricultrices urbains, l’accès au financement ? 

 
3) Expériences de non accès au crédit (uniquement producteurs sans expérience d’accès au 

crédit) 
3.1.Quelle est votre perception du crédit ? 
3.2.Quelles sont les raisons qui justifient le fait que vous n’ayez jamais accédé au 

crédit ? 
3.3.Comment avez-vous fait jusque là pour financer vos activités ? 
3.4.Comment faîtes vous pour accroître votre activité et donc augmenter votre chiffre 

d’affaire ? 
3.5.Que doit-on améliorer pour vous permettre d’avoir désormais accès aux crédits des 

institutions de financement ? 
 
4) Statut par rapport à la propriété foncière  

4.1.Etes vous propriétaire des terres que vous exploitez ?   
4.2.L’accès à la propriété foncière est-il lié au genre ? Pourquoi ? 
4.3.Quelle est l’incidence de la détention ou non d’un droit de propriété sur l’exercice 

de votre activité ?  
4.4.Quelles en sont les incidences spécifiques liées au genre ? 
4.5.Quel avantage(s) ou facilité(s) ou désavantage(s) ou difficulté(s) vous confère ce 

statut, notamment pour l’accès au crédit ? Expliquer pour chaque cas. 
4.6.Quelles sont vos suggestions pour améliorer la situation en la matière ? 

 
5) Organisation de producteurs agricoles  

5.1.A quelle (s) organisations (s) de producteurs agricoles avez-vous adhéré ? 
Pourquoi ? 

5.2.Quelles sont vos appréciations sur les activités des différentes associations de 
producteurs existant dans votre localité ? (réponse association par association et 
différencier les organisations d’agriculteurs et celles des agricultrices) 

5.3.Quelles sont vos appréciations sur les responsables des différentes associations de 
producteurs existant dans votre localité ? (réponse association par association et 
différencier les organisations d’agriculteurs et celles des agricultrices) 

5.4.Quelles sont vos appréciations sur leur gestion ? (réponse association par 
association et différencier les organisations d’agriculteurs et celles des 
agricultrices) ? 

5.5.Quelles actions / activités auriez vous souhaité que ces organisations mènent ? 
(différencier les organisations d’agriculteurs et celles des agricultrices) 

5.6.Que pensez vous qu’on doit faire pour que les organisations existant actuellement 
puissent réellement être au service des producteurs et productrices agricoles, 
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surtout jouer un rôle plus affirmé en matière d’accès au financement ? (réponse en 
différenciant les organisations d’agriculteurs et celles des agricultrices) 
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Guide d’entretiens de petits groupes avec les responsables des organisations de 
producteurs urbains 

 
Avant de démarrer l’entretien, le chercheur prend les informations sur : l’identité de 
l’organisation, sa date de création, ses objectifs, ses activités, le nombre de membres, la 
composition du bureau, le type d’organisation (mixte ou sexo spéficique), la reconnaissance 
officielle, et etc. 
 

1- Viabilité organisationnelle 
1.1.Pourriez vous nous dire les conditions de création de l’organisation ? 
1.2.Dans quelles mesures les opinions des femmes sont-elles prises en compte au 

sein de votre organisation ? 
1.3.Quelle est la situation de représentation des femmes au sein du bureau ? 
1.4.Votre organisation a-t-elle élaboré un plan d’actions ? Si oui, ce plan est-il mis 

en œuvre et évalué périodiquement ? 
1.5.Quelle est votre fréquence d’organisation de rencontres entre les membres du 

bureau ? 
1.6.Quels sont les mécanismes et procédures de prise de décisions au sein du 

bureau ? 
1.7.Avec quels partenaires avez-vous déjà collaboré ? Pour quelles actions ? 
1.8.Quelle a été l’appréciation de ces partenaires ? 
1.9.Que pensez vous qu’on doit faire pour améliorer les capacités organisationnelles 

de votre organisation ? 
 

2- Viabilité sociale 
2.1.Est-ce que les membres se reconnaissent à travers l’organisation ? Pouvez vous 

nous apporter les preuves ? 
2.2.Quelles sont les sources de conflit entre les membres ? 
2.3.Quelles sont les sources de conflit entre les responsables et les membres du 

bureau ? 
2.4.Comment les différents conflits qui surviennent sont-ils réglés ? 

 
3- Rôles des acteurs 

3.1.Comment envisagez vous le rôle de l’organisation pour faciliter l’accès au 
financement par les producteurs et productrices agricoles en milieu urbain ? 

3.2.Quel rôle spécifique pour les femmes afin qu’elles aient beaucoup plus accès 
aux ressources ? 

3.3.Quels sont les appuis indispensables à votre organisation pour lui permettre 
d’être plus efficace ? (acquisition de savoir et de savoir faire, assistance 
technique, appui financier, appui matériel, partenariat, etc.)  

3.4.Quels devait être le rôle de l’Etat en la matière ? 
3.5.Et les ONG et partenaires au développement ? 
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4- Connaissance du réseau francophone d’agriculture urbaine 

4.1.Que savez vous du réseau francophone d’agriculture urbaine ? 
4.2.Dans quelle mesure êtes vous prêt à participer à cette initiative de financement 

de l’agriculture urbaine ? 
 

 
 
Annexe 5. Liste des personnes et institutions rencontrées 

 
Personne Institution Titre 
Fodiyé Diagana PRP/CDHLCPI Responsable de projet 
Ali Sy PROCAPEC Chef de service des 

recouvrements 
Adama Traoré Délégation régionale de Nouakchott Chef de service 

formation et 
encadrement des 
horticulteurs 

Moustafa Ould 
Hama 

Union départementale des coopératives 
agropastorales de Dar Naim 

Président  

Chekhna ould Ely Union Régionale des coopératives agropastorales 
de Nouakchott  

Président 

Mohamed ould Ely Commissariat aux droits de l’homme, à la lutte 
contre la pauvreté et à l’insertion 

Coordinateur national 

Demba Diop World Vision Directeur Exécutif 
El Khassoum 
Wane 

Association professionnelle de Microcrédit Gérant 

Ahmeda Ould 
Mohamed Ahmed 

FAO Assistant de programme 

Fatimata Ba Secrétariat d’état à la condition féminine Responsable des Nissa 
Banque 

 
Liste des IF enquêtées 
 
Nom de l'institution Type 
ADEFI mutuelle 
AFEC mutuelle 
AMIC mutuelle 
APME mutuelle 
Beit el mal Gret autre 
BOUGEMA mutuelle 
CAPEC mutuelle 
CECA mutuelle 
CECD mutuelle 
CNACE/PME mutuelle 
FAO Institution internationale 
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Nom de l'institution Type 
FOWZ mutuelle 
GAFIF non réponse 
GEDES mutuelle 
GFEC mutuelle 
MCCP mutuelle 
MEEC mutuelle 
MTEC mutuelle 
Mutuelle de KEWEL mutuelle 
NISSA BANK mutuelle 
OXFAM GB ONG 
PMF/FEM/PNUD Institution internationale 
PRODEV/WORLD 
VISION crédit direct 
SAHEL Solidarité mutuelle 
 
 
Liste des PPAUP enquêtés 
 
Nom et prénom de l'enquêté Sexe Site 
Ahmed ould khanfar H Dar naim 
Ahmed ould moissé H Dar naim 
Aichettou mint hamdel moktar F Toujounine
Aliou H Dar naim 
Aly ould Abeid H Dar naim 
Aminettou mint salim F Dar naim 
Béba mint jiddou F Dar naim 
Bekaye ould khady H Dar naim 
brahim ould Mohamed H Toujounine
Chekhna Diallo H Dar naim 
Chekroud ould chekh H Dar naim 
Dabiya mint Tayba H Dar naim 
Dah ould alioune H Dar naim 
Dah ould Aly H Dar naim 
Dah ould Azeimin H Dar naim 
Deida mint Mama F Dar naim 
El Aleme ould Aleme H Dar naim 
El hacen ould hamed H Dar naim 
el kassem ould Hamoud H Dar naim 
El Khouweidima mint Zeyad F Toujounine
Fatimettou ,int chei sidi F Toujounine
Fatimettou mint demba F Toujounine
fatimettou mint Maouloud F Dar naim 
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Nom et prénom de l'enquêté Sexe Site 
Fatimettou mint Touba F Dar naim 
Ghaliya mint Aly F Dar naim 
Habouch mint mahmoud H Dar naim 
Haimed H Dar naim 
Hamadi ould el khanvar H Dar naim 
Hamadi Ould Sidi Amar H Dar naim 
Hamoud Ould merzouk H Dar naim 
Haouba ould ahmed H Dar naim 
Houssein ould Sakhair H Dar naim 
Idoumha mint ,bareck F Dar naim 
Khadeija mint salem F Dar naim 
Khadija mint cheikh F Dar naim 
Khadijettou mint Maatalla F Toujounine
KHATOURE OULD BRAHIM H Toujounine
Leghtave ould bilal H Toujounine
Mabrouk mint bilal F Dar naim 
Mahamed ould demba H Dar naim 
Mama bmint Nagi F Toujounine
Mama ould ahmed H Dar naim 
MARIEM F Dar naim 
MBarké mint Ely Salem F Toujounine
Mbarké mint Maaloum F Dar naim 
Messouda mint boukhari F Dar naim 
Minettou F Dar naim 
Mohamed Abdallahi H Toujounine
Mohamed Aly ould eleyatt H Dar naim 
Mohamed el moktar ould sidi 
bilal H Dar naim 
Mohamed ould demba H Dar naim 
Mohamed ould Hamid H Dar naim 
Mohamed ould hawba H Dar naim 
Mohamed ould khanvar H Dar naim 
Mohamed ould mahmoud H Dar naim 
Mohamed ould moussa H Dar naim 
Mohamed ould Sid ahmed ould 
eleyatt H Dar naim 
Mohamed ould Sidi H Dar naim 
Mohamed ould sidi ahmed H Dar naim 
Mohamed ould sidi dit moussa H Dar naim 
Mohamed ould soukabe H Dar naim 
Mohamed salek H Dar naim 
Mohamed salek ould sidi H Dar naim 
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Nom et prénom de l'enquêté Sexe Site 
Mohamed vall H Dar naim 
Moktar ould khanfour H Sebkha 
Moktar ould mohamed H Dar naim 
Mouhad cheikh H Dar naim 
Mouhad Vall ould diarra H Dar naim 
Mouhaimed mbzreck ould salek H Toujounine
Moukhtar ould ely H Toujounine
Moustapha ould khatry H Dar naim 
Mouthé mint sidi bouyé F Toujounine
Nagi ould Ahmed H Dar naim 
Naji ould roueijil H Toujounine
NDebiye mint Maouloud F Dar naim 
Oumou Ahid mint Beyatt F Dar naim 
Oumou Lkhoute mint Lahcen H Toujounine
sabal ould Bilal H Dar naim 
Salek H Dar naim 
Salem ould demba H Dar naim 
Sélemha mint warzek F Dar naim 
Séllecha F Dar naim 
Sid ahmed magha H Dar naim 
Sid Ahmed ould Magha H Dar naim 
Sidi maouloud ould Kourri H Dar naim 
Sidi mohamed ould nagi H Toujounine
Sidi ould boilil H Dar naim 
Sidi ould Elvé H Toujounine
Sidi ould moukhtar H Dar naim 
Sisi mohamed ould mohamed aly H Dar naim 
Souerka mint salek F Toujounine
Souleymane ould Bilal H Dar naim 
Tata mint khaina F Dar naim 
Teye mint salem F Toujounine
Yehdiha mint Mouhaimed F Dar naim 
Youba ould Mohamed H Dar naim 
Zeinabou mint ménné F Toujounine
Zeinabou mint Mohamed 
Mahmoud F Toujounine
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Annexe 6. Liste des membres du réseau national de promotion de l’agriculture urbaine 
 

N° Nom et Prénom  Titre et Organisme 

1 Chekhna ould Ely Maraîcher (Président Union régionale des coopératives 
agropastorale 

2 Vall Adrahmane Maraîcher (Président Union départementale de Sebkha) 
3 Moustapha Ould Hama Maraîcher (Président Union départementale de Dar Naim) 
4 Thiam Guéladio UNICEF 
5 Ahmed Ould Lafdhall Université de Nouakchott 
6 Sidi Mohamed (Secrétaire Général 

de la Communauté urbaine) 
Communauté Urbaine de Nouakchott 

7 Mohamed Radhi ould Hamadi Croissant rouge mauritanien 
8 Mohamed Ould Saber Coordinateur "Nouakchott El Khadra" CDHLCPI 
9 Ahmmeda Ould Mohamed Ahmed FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture) 
10 Lemlih Ould Baba OMS (Organisation Mondiale de la santé) 
11 Djibril Sarr MDRE (Ministère du développement rural et de 

l'environnement) 
12 Ankie Frantzen PNUD (Programme des Nations Unies pour le 

Développement) 
13 Sidi Ould Aloueimine CNH (centre National d'Hygiène) 
14 Madyoury Tandia TENMIYA (Coordination nationale du réseau) 
15 Mohamed Ould Tourad TENMIYA (Coordination nationale du réseau) 

 
 



Annexe 7. Tableaux récapitulatifs de quelques données d’enquêtes quantitatives 
 

Questions fermées 
PPAUP Non-  réponses Modalité  citée en n° 1 Modalité  citée en n° 2 Modalité  la moins citée 

Site 0 Dar Naim : 75 Toujounine : 22 Sebkha : 1 

catégorie d'AU 0 Production végétale : 80 Commerce : 48 Exploitation et production halieutique 
: 0 

Sexe de l’enquêté 0 Masculin : 66   Féminin : 32 

Statut matrimonial 1 Marié(e) polygame : 50 Marié(e) monogame : 30 Veuf ou veuve : 5 

Alphabétisation 1 Oui : 50   Non : 47 
Ethnie ou langue parlée 2 Hassania : 95 Pulaar : 1 Soninké : 0 
Instruction 2 Oui : 61   Non : 35 
niveau d'instruction 37 Coranique : 42 Primaire : 13 Ou plus : 0 
Formation agricole 4 Non : 85   Oui : 9 

Type de formation 88 Formation non diplômante : 
8 Diplôme niveau CAP : 1 Diplôme niveau Bac : 0 

Membre d'OP 1 Oui : 85   Non : 12 

Nature de l'OP 13 Coopératives de production : 
82 Coopératives de services : 4 Groupement de production et de 

services : 0 

Type d'OP 13 Groupement mixte : 77 Groupement féminin : 6 Groupement masculin : 2 

Adhésion à une IF 3 Non : 50   Oui : 45 

Type d'IF 53 Réseau de tontinier : 25 Mutuelle d'épargne et de 
crédit : 20 Autre : 0 

Membre d'organe 
dirigeant 79 Non : 16   Oui : 3 

Importance d'activité 0 Maraîchage : 78 Commercialisation des 
produits agricoles... : 43 Pêche : 0 

Propriété de parcelle 3 Oui : 56   Non : 39 
Garantie foncière 40 Oui : 52   Non : 6 
Autre garantie 4 Non : 82   Oui : 12 
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Questions fermées 
PPAUP Non-  réponses Modalité  citée en n° 1 Modalité  citée en n° 2 Modalité  la moins citée 

Demande de crédit 3 Non : 80   Oui : 15 

Raisons d'absence de 
demande de crédit 22 Manque d'information sur les 

possibilité... : 56 Pas envie de s'endetter : 37 Délais de remboursement court : 0 

Obtention de crédit 83 Oui : 14   Non : 1 
Raisons de non 
obtention de crédit 97 Défaut d'information : 1   Projet jugé non rentable ou non viable 

: 0 
Type de crédit 84 Individuel : 8   Collectif : 6 

Source de financement 84 Mutuelle/coopérative 
d'épargne et de crédit : 10 

ONG ou projet non étatique : 
2 Institution ou projet étatique : 0 

Type de crédit1 84 Individuel : 8   Collectif : 6 
Crédit non remboursé 84 Non : 14   Oui : 0 

Garantie fournie 84 Epargne préalable (apport 
personnel) : 5 Caution solidaire : 4 Pas de garantie : 2 

Degré de satisfaction 85 Plus ou moins satisfait : 9 Satisfait : 4 Pas satisfait : 0 
Source de financement 
C2 93 Mutuelle/coopérative 

d'épargne et de crédit : 4 
ONG ou projet non étatique : 
1 Institution de crédit direct : 0 

Type de crédit 2 93 Individuel : 4   Collectif : 1 
Crédit non remboursé 
C2 93 Non : 5   Oui : 0 

Garantie fournie C2 93 Caution solidaire : 3 garantie matérielle : 2 Pas de garantie : 0 



Degré de satisfaction C2 93 Satisfait : 4 Plus ou moins satisfait : 1 Pas satisfait : 0 

Source de financement 
C3 94 Mutuelle/coopérative 

d'épargne et de crédit : 3 
ONG ou projet non étatique : 
1 Institution de crédit direct : 0 

Type de crédit 3 94 Individuel : 3   Collectif : 1 
Crédit non remboursé 
C3 94 Oui : 2 Non : 2 Oui : 2 

Garantie fournie C3 94 Caution solidaire : 2 garantie matérielle : 2 Pas de garantie : 0 

Degré de satisfaction C3 94 Satisfait : 3 Plus ou moins satisfait : 1 Pas satisfait : 0 

Source de financement 
C4 98 Mutuelle/coopérative 

d'épargne et de crédit : 0 Institution de crédit direct : 0 Mutuelle/coopérative d'épargne et de 
créé... : 0 

Type de crédit4 98 Individuel : 0 Collectif : 0 Individuel : 0 
Crédit non remboursé 
C4 98 Oui : 0 Non : 0 Oui : 0 

Garantie fournie C4 98 Pas de garantie : 0 Caution solidaire : 0 Pas de garantie : 0 

Degré de satisfaction C4 98 Pas satisfait : 0 Plus ou moins satisfait : 0 Pas satisfait : 0 

Activités d'utilisation du 
crédit 88 Achat de matières 1 ères : 5 Dépenses de scolarisation : 5 Financement des investissement de 

base : 0 

Dons ou subventions 79 Oui : 16   Non : 3 
Montant du crédit 92 Non : 5   Oui : 1 
Echéancier 88 Oui : 8   Non : 2 
Périodicité 91 Oui : 5   Non : 2 
Taux d'intérêt 89 Non : 6   Oui : 3 
Transparence du choix 94 Oui : 2 Non : 2 Oui : 2 
Délais raisonnables 94 Oui : 4   Non : 0 
Moment de 
décaissement 94 Oui : 4   Non : 0 

garantie contraignante 94 Oui : 4   Non : 0 
Procédure de demande 94 Oui : 2 Non : 2 Oui : 2 
Formalité de crédit 94 Oui : 3   Non : 1 
Négociation 96 Oui : 2   Non : 0 
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Offre abondante de 
crédit solidaire 95 Non : 2   Oui : 1 

Accès aux femmes plus 
aisé 95 Oui : 2   Non : 1 

Services 
d'accompagnement 96 Oui : 1 Non : 1 Oui : 1 

Bon accueil 96 Oui : 2   Non : 0 
Autre 98 Oui : 0 Non : 0 Oui : 0 

Age des PPAU 0 de 40,00 à 50,00 ans : 38 de 50,00 à 70,00 ans : 27 moins de 20,00 ans : 1 

 
 
 

Questions fermées IF Non-  réponses Modalité  citée en n° 1 Modalité  citée en n° 2 Modalité  la moins citée 

Localisation 0 T,Zeina : 10 Sebkha : 5 Teyarett : 1 
Répondant 0 Gérant : 13 Président : 3 Conseiller technique : 1 
Acceptation 0 Oui : 24   Non : 0 

Type d'institution 1 IMF mutualiste ou 
coopérative : 18 

Institutions internationales 
: 2 

Banque ou institution 
bancaire : 0 

Ville 1 Dans la ville concernée par 
l'enquête : 23   Dans une autre ville : 0 

Agrément 3 Oui : 18   Non : 3 
Procédure de reconnaissance 21 Oui : 3   Non : 0 
Localité d'activité 2 Villes uniquement : 12 Villes et villages : 10 Villages uniquement : 0 

Degré de couverture 1 Capitale uniquement : 9 Capitale et autres chefs 
lieux de région... : 7 

Couverture sous régionale 
et internat ion... : 0 

Clientèle ciblée 1 Association ou groupe de 
personnes physique : 21 Personnes physiques : 17 Autre... : 1 

Le secteur agricole 1 Non : 21   Oui : 2 
Le secteur agroindustriel 2 Non : 22   Oui : 0 
Le secteur industries et BTP 2 Non : 22   Oui : 0 
Le secteur commercial 1 Non : 18   Oui : 5 
le secteur des services 3 Non : 20   Oui : 1 
Les autres secteurs 2 Non : 19   Oui : 3 
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Questions fermées IF Non-  réponses Modalité  citée en n° 1 Modalité  citée en n° 2 Modalité  la moins citée 

Epargne dépôt à vue 2 Oui : 17   Non : 5 
Epargne dépôt à terme 2 Non : 19   Oui : 3 
Crédit à court terme 2 Oui : 20   Non : 2 
Crédit à moyen terme 2 Non : 19   Oui : 3 
Crédit à long terme 2 Non : 22   Oui : 0 
Micro assurance santé 2 Non : 22   Oui : 0 
Autres services 2 Non : 22   Oui : 0 
Produit crédit1 5 Prêt initial : 9 Prêt général : 7 Prêt général initial : 1 
Nom produit 2 19 Prêt spécial : 4   AGR : 1 
Institution AU 3 Non : 17   Oui : 4 
Crédit aux AU 2 Non : 21   Oui : 1 
Membres du CA 3 Non : 20   Oui : 1 
Membres du CC 3 Non : 20   Oui : 1 
Membres CS 3 Non : 20   Oui : 1 
Services destinés à 
l'Agricult. 3 Non : 18   Oui : 3 

Au en particulier 3 Non : 20   Oui : 1 
Crédit accordé à l'AU 4 Non : 19   Oui : 1 

raison du désintérêt à l'AU 5 Risque trop élevé dans 
l'agriculture : 12 

Manque de ressources : 
12 

Manque e compétences au 
sein de l'instit... : 1 

Ressources 4 Fonds propres : 18 Subventions/dons : 17 Autres... : 1 
Ressources1 4 Fonds propres : 18 Subventions/dons : 16 Autres... : 1 

Propositions 12 Pas de propositions : 4 Augmenter la ressource : 
3 

Ligne de crédit spécifique 
à l'activité ... : 1 



 


